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A NSEIGNlEVIK
DE IOIEVSE, DVC

&Pair de France. ’

V mefme poinét, Monfci-
la? 2.2!, gncur,quc ic vié de recueil-

lir mes efprits efgafcsz de
45;? l’esbloüiffantetdiuerfitc’ de

tant de magnifiques Theatres , fpeéica-

des, courfes, combats, mafcarades,ba-g
lets,poëfies, mufiqucs,peinmres,qui en
celte ville deParis ont rcu cillé les meil -

leurs, mantras en chacun art , pour ho-
, norer 8; celebret vofire bien heureux
mariage : La premiere panièe quime
vient; fi de m; ramier, que la plus par:
des homes, à les’Granas plus que tous
les autres , font lturs affines d’impor-

tance par manierc d’acquit comme en
Je ioùânlcuts plaifirs 8; paire-temps anf-
. quels 54111de le touerais les leur Çom- ,

me chofes fou; ferieufes, s’y employ ant
a

.1.



                                                                     

’ à; bon efeient. Aufsi me recognoiffanc
bien,iepenfe qu’il m’efl aduenu de mef-

me.Car au mefme poin&ie rencôtre ce
petit liuret de, Mimes, enfeigncmens 85
prouerbeswcnant de fortir de la prelÎc
pour aller en lumierc: lequel à dîner-res
fois depuis cinq ou fix ans i’ay cqmpofé

ne penfint à rien moins,qu’à faire quel- w
îquechef-dœuure en le faifant : Mais

feulement me propofann ’de trom-

perles douleurs qui me trauailloyent
au’commencemét d’vne indifpofition,

laquelle fevenoitemparerdemoy our
l le refie de mes iours.’ La faible e de
monentendement troublé des pulsions
ducorps, qui lorsà calife «ficelles ne

pouuoit eflrelonguemem: tendu, me
donna l’occafion de chercher la gic-
té des fentences 8c prouerbes, quevous l
trouuerezfi dînât menu s’entaflër en

ces difcours entrerompus 8: coupez de
telle façon , qu’en bien peu le trouuç

vue faim: de propos liez 8: continuez.
Or ce quimq donna. plaifir en le fai-
faut, cuida. me defplaire eflant faitzmais

a. a a

u-L: Il--- ; LE

Iw’

xi a:c- a.



                                                                     

îlet: donnay la veüeà quelques vnsdc

. mesamis,tropmeilleurs&.plus candides
iuges de monouurage que moy-mef-
me :entre autresàmonfieur Defpor-
ces, quifeul, 86 pour la fuffifant’e de fa
doârine , 8c pour lanaïfuete’ delon

l iugement, me tient lieu d’vn grand
nombre d’hommes , a: qui. entre
autres me di& , Q1; files Coqs araine
auoyent, bien cule credit de plaire en
leur temps, qui n’efioyent rien qu’vn

diners amas d’attaques 8c mefdifances
touchantes» le particulier de quelques
perfonnes, à plus forte raifon 8e meil-
leuiî droiâ ce mien Recueil de l’enten-

tes 8: prouerbes , quine touchoyent a
rien qu’au. general,deuoitefire bien re-

cel; pour le fruifi quelon pouuoit tirer
des bons mots recueillis tant des ancié’s

auteurs Hebrieux,Grecs 8: Latins, que
du cômun vfigexles peuples François,

Italiens, &Efpagnols. Ainfi par ces
miens amis ie fu enhardi d’auoué’r. à

moy,8c de communiquer aux autres ce
que i’en auoy fii&.AucommenCemepc

a3,

, . A



                                                                     

i’enpropolày vne petite montre, qui l
fut louée d’vne partiede ceux qui en
pouuoyent iuger : Beaucoup d’efirans
gets m’en applaudirent: tellementtque
ie ne dedégnay d’en faire dauantagea

Maintenât que ie voudroy bié mon-
trer,non feulemët à vous,Môfeigneur,
mais aùx yeux de tous, vn bon témoi-

gnage du fupport 8c fecours que les
bonnes lettres recouurent en voflrer
gracieufe faneur , 8c de l’obligation par

laquelle vous acquerez avons les plus
excellents en tous arts 6c fciences, bien
mentant d’eux par tous moyens: I e me

.trouue en main ce petit liuret , lequel
"voulant expol’erlaux pcrilleux nuis des
hômès,ic pren la hardi-elfe de le munir
de voila: nom,.en le vous dediant pour
celle fin, &vous fuppliât, M onfcigneur,

cl’auoir agrable: (à: mefurer le prefent
non pas à la valeur, mais à la deuotion
deceluy. quile vous otite pour arres
de demeurer à iamais,

Voila": un humble 81 chtimi!!!
’ (exultent. l. A. D5 But.

g,



                                                                     

SVR LES MIMES Dv
Siemens

SONNET.’

l N [rifle encagement cilloit nojlnpaupiere
e Et piaf!" «me charma, en fin malfë plaifinfl

thorroi: le remarie. (9’ alloit picpojant ’
Le vice à la candeur dejà venu premiers:

L’erreur raguoit par tourfanslzride 017m5 limiers

. Quel noffre auge firent ces Mime: en Fafard
Dont la France e]! rani: (9’ nife unifiant
Admire de l’ Audin" 14 gram fingulien.

l Comme le medecinjkgrmen;grazieux ’
Cura)»: 1m naturel rçkejche (y rotin»:

4 Couvre dlvnfime doux la drogue plus emmi
Aipfin ce grand Baïftache perm] le: m

Lafeuen prudante,afiin que les afin-i1:
glwallentplm 50ny fiotflànjhlmaire. j

1: A. D. G.



                                                                     

gëÏ

AIEANIAGovur
fur l’Imprefiîon des Mimes.

’L’Ors que tu fixis revoir balsamine de: site?!

A liure de bifide qui la ou. veine
v Arma»: mæejprits dsfafisinfle finuiue

Cubain la un» Æshfiing indujlricux.
Tu le pajfts boy mzfme, et tu fuis beaucoup mieux,

fig uns plmdlbonueum’ilj "inspira de peine
Car denim unifiant: a]! 1m: cbnfe barmans.

V Mais defain nuits" 91h» mon: du Dieux.
Acfculape fiifitbim Hyppolise mime;

Et 31413:1 des enfin en ce En tennis, ’
Mais alors que tufiu’s nidifia ce beau liure,

fidéibsbien plus de;loire,9’ 1’ honneur agonir:-

Il fifi]! remijln 1m corps pour derechefmourin-
Il»; l’cfitrit de Baïfpun à fumisfuwùm.

’AAl-EOMAIT!



                                                                     

*aaeuaaea

li?SVKLEPOVRTRAIT
q ch. A. de Baïf.

QATRAÏN.

q . P 0m: tîrerjêulementfifaœ

Peintre Baïfnfipiu Poumdir

, Pains me) les Mufês (914 6mn,
Et ton dèjfiinfmparfiit.



                                                                     

assommasse

. avinoient q;
Eêîeorfi ton me defire v

D’dprendre tout ànnfme temps k

.1311? bien filtre ce le bien-dore l
170M l’heur et l’honneur de usons,

Ce liurenaiflàut À [a France" l

Qui ne ont"! l’nuâly m laura, s
Comme dejo mue [80117368

flagorner-ce daubiofiméï. ,. I
Tailles, a» les induits enfemblt, l

î’oujji’es de mefme defù ,

Film: ce]! amure 4,47; «filma;

Le proffizautc le flafla

li



                                                                     

Rumen-Living
D ES Mmes, tupaïas:

» c N aussi 3mm
c -° u 5.353.123: «(Vil

puritanisme U p
R si n f0 4mn"! 54.2

El-Âdzëifiazv - l. ’ w. i i à.Malaise les bien sMî

Assaut? WIougàéusrègzçaamrisë... .. .. g

’ Tgior’bonneloy influences: ,ç V

sans [salopes tu lliufiice: s 2k
. Hoauuféflrvit-efimfii ’-f 4.
CeÆsflrèfel satirisâmes « . . 7-. L

Seloogrçofiwoàzmlfyfage. f, Ç .. t

Ceuxqmmïeweosdemm’enkmquoiîl

O tiède pianoté (Inclure,
N4WSF.YWtMtàvnfiW.WJMfi
fielleiwflttn’ts’widmtz

A! li



                                                                     

tmojwcamnswsm.

"Jb,S:igiomÊ,ùng-fc’èù studio;

1’ . ’u I M a s r T.
î (torque te enjoint? "faillent,

agi dans la) violeur dormissent, A v l
Voyons 2 choir la venté: -
Mons-mm bien que nous on 53mn!

i ’ il’lœ’uéf’etrauué a?) (leur des hommes ’

155mm ây’ebaritë’. . r’ i

j’aie: coïtai site flanelle ï ’

Empreùûiïvltë fols hâàrefle,

geifulo à "amarinas:
D: un: de Témoins l’ajfiwance, - .

et ont prao»; leur effarante,- :
fur leur mon te têndemnomî a ; s Â

Dés tout ùqniofièülhoùfiæblï: r”

j four autrujfaycoinüelpodr’foji
N: fort! «profitât qu’on refisfef

’ H uwînsknmimcllrgmœ - a Je

ScaMawaq’tenirtert’eloyê
[1’

4 Que tûirtgïrtèfoijltàhîmptrk l’ 3’:

’ nomma; tûondepel’àern: ’

l’amertume défiance,
’ ’i ;Tlm,que’vérfaytow’e magma

J?! Wi’iivànïredl’mtrup in .. , ..



                                                                     

L nunc. une. 1-1 Î,
,1 lutons ceux-13 Swmgd’àfm ’

’ SeigneurJeignmrflaiuths
Son un nom la" impétré,» ’ I Il ’-

Nefintpnu tiensmuù ilsfi imam
De toto nom,qund dm) 34:4me
9411km lm "rechantai. I i 7-

Drgflkmmml’gnn’nle, I : t 1 . t
Ilsfiutzmvdùepdroîezl. ’ si ’

De :4 me): «à. droiôïe rafla; ï ï

’ 15:14 corrompent 3 lewgufi. i
Enfin; trafics? marchandifi’, - r

I l’or baierfeimififl suifoit!
loqué «doux a péroreur,

t’ n Tofontïmtymn ŒMIQ- -»

lehm,zvnd,&fomglann * a
t Io) qui u 14 fiefs»: Moments; -
le lm) de noix à) de 610010:ij -

Tefont "in sur avinions. i
goy quinaud e droiture; 4- : i

7’an le Dico: defirfoitnreï
Ta) qui «fourgon d’amitié; i

Gogo thomw Cr de concorde!" - -

Te fimtje [11in de dififidfs v v
ÆQWËÀÊEWËËMË A -

A. il



                                                                     

s

.1. ’ .. .M1 nous in T"
et? que» lofant: dflÈmble: » r

50mm»: tâter appeler, . . .
Sam 1m faignarfim me fay,
faryolanMemde Baptefme, "

15m: a») Dindons imper: mofloit,
l ’Sur tamier magnifierons Roy?
fifi [à où me s’entrefoppoum, ’. ’ . ’

d’entr’oidbu.affe recopfomùt ’. .

’ En niois. (a puma, q o : -
Foifimts tous on corps de concorde,
l’affin’t qui") me s’accorde

En manderai): en "mité. ’

itou: clayonnage Mdits. bonifies, j; ’ I
nuageuses glorifiâmes-mort: rîmes;
Vu mon toutfeulgm mefme corps,
amuïr» tous: d’un louange
New fumions en commun vfageq
1’" mu. mon; a? (liftons .1

Dû a]? repeuple qu’on pandit: . .I "g

.1 fimcbi du monel empire , .
De mon mm (a de forfait, .
Nettoyê pour emmy engrosse,

Et qui tout: 60an «ramdam?

et à." leur» attrista ;

,. 4-.à



                                                                     

ENSEI ou 11v. 1.. 3
mon; nef: vois. quefointife: Ï v - x

Rien qnefaulfe ofinioflrifi: «
mon que Moindr- mmutéozn - * 4 :

Rien que routonudomrtèaller j ’-
’ ,JLien que. dehdacbofi’n panai dentela:

mon qu’entre (a defloytuti. ’

Mafia? de Diamant vilzin vice, a
0rgneil,infilonco,4mrice’, . r

Tontpurimmnlle pitié, ... .
Brutolitëplus que Murale, 1 M ’

mon: en ces age dorlotois; ’
Nulle bonténallo amitié. .

Fronde,fmpm,0 flafla",
Eiflifimncnouryudifme,
Blnfizhomosârngcsont cours: q I :1
Charité la marque [Infime » A.

0e Cbrefliente’ "infante, j
Efieintofe cache en nos ionrs.

Nue pointillons fur la doft’rine:

Choc un àfqofle on Janine,

Barbouidont la religion. à
Non contons nos fongus: dira: A

Lespublier (des glaire, j t
En minon; Iofoolitiong . *

au;



                                                                     

l   54  1 M a s Il î
p Religion malvmenn,

ù les Mondain: qui t’ont profch

Te timide»: à 16103,1de  
letymn quïml’te muni: .
En 01461:? f4 tyrannie

, 1 epeupltfqtrqums shit]: .
Sam tmfiin: mm mmfirmerfié

L’avare l’avarice tram:

L’inhumain l’inbtiànnite’:

, Lfyurongpefin ymngnziré
Le brigand la irigmdmîr,
L’impudic i’imfudioitc’.

L’ambition [un a) rama: *
. W0)", juif. 1’551"qu

Sou; la) lagmi: s’entretient:

Sam tu) flvrifl 14 ferurdi a:
Sam tu) l’i’mpicte’ ï .

Sou; tu: lefvrfditfi’ miment;
banques tu n’aspire qu’wefable,

O Rfligim ïfnfltêlf,

Vu namfeint,quue Je nm: -
Sou: lequel le vice ordinnin.  
Debordele’monde imil-fdifbîf -

Àd’gionfaimr où un! x L



                                                                     

amura. :1.ng I.
Où es-tu Religianfiime?

Q5113 bonne me «a flamme
De teurdezzfiwgzmaâ . a k, z
Mu? quiz-Mimglq lo-lçcnigm - . g
harda; mais en Mm: digne. -
Lamarck Cbrefliepfcrmuêï

Cela) 941 mettmtfo fiant;  
En 1m Dieu,defan 4034m: ,

Ne vaudroitflafiformym I
(Huy qui-viendu par Immblefl’e

I 1*th a dcwefimplefle r
.1 la la) de Dieu s’qmyer. l

C eluy qui de tout [on courage,

«limera Magnat bouma: fige, K
" Toutfiinmouc endenta»: flan-am.

Cela; 3&3 3:»553,’.7:;12dor-.e,1-  .

Tour feinte qué Ian peigne au dort;

Deflogd ne, s’en démoam. .
Q1974 reuerence à Dieu de».

a! autre qu’à Il!) n’a rendue:  

M41? 5:)! fiant à? thorium",

1m- (mugit? en loyxeyenfe: . . ,
S’y flafla: b4 veiaüiflunce,- L

Læfingwu a 14 di comtat.

A mi



                                                                     

Afiqu
n,1.*n.’n-4-tn ’1’ r

Nonpour en faire vnepurode,
manique vaine mofedmde,
.11 piper lesemresbumins:
Non pour en abyfiohlal’q’irer - 5- 7--

, Maiffonr dedausfin leur l’efiririj
M412: pour la mana dnhnfes Mains;-

Son prochain d’vneamomj extremç I o

liniment commefoymefme. ’ ’5

L’qia’erdJeeonfortem; e - - ï"? 53 :Î

i Luyfem d’meinefihogmet ’i   H

Tout ee-qu’il voudra qù’il Infini;  

r, Ce qu’ilfuyroir, ne la) feu.   ’
5m cœur qui à bien faire tire

H ors de raifim rien ne clef",
° Bo*n-rfimwifin s’oflenfiroie;  «

Enuers les hommes débandé-æ,» o Ë- -

flafla]! que d’vne feule en faire. à

Continiures endureroit; -
Hourra): ne termite nypille.

L D’autruj la femme n) Infille

Il ne voudroit déshonorer, v e
84 main il-n’a ïaokuiefilue. V o v æ x.

Il ne mnçoân’eznyndeæw- 5* 1

tout: n’en ne veqtfe fermer. l - r- à;
o



                                                                     

nunc. LIVÀ 13 1
S’il fanlt,reconnoififin afin-fi:

v s’amanllegn fait la repentanflî

Et infle a droit y fanfan.
La ILeIigion n’eflpan feinte .

v D’vn qui garde ainfi l’amefani

l F ayant comme mon le mesfait.
Mu moins i’eruertJi de mal-faire

* Vlan; ne poaueæplw voeu retraire i
131071567!!!) la perdition,

.11 tamias de woflreforfaimre
Ne faites plia la (armature, l
L’armature &eligion. , n

Lvi Lyrea l’ane,’au Porc la Harpe:

H aïe au Weimar clapier carpe.
. gai l’ait ne lait : Qui voit ne voit.

V L’ignorance efl malpolontairea
’efl granilîmal telle famefaire,

Q4) refait horreur fi onl’oir, i

Hors de raifmtout mangue;
En exil la vairé vague:
L’art non art f ait principes faux;

four rifloir plia les ehofes nette; r
Lesvhommes ont fanfes lunettes;

Ignorance natta fait chenaux.

A v



                                                                     

, i M I M n s n f
Eifrit irolant d’aile legere r

Trebnfcbefin honnie en mifere.
Ne deprijè airant queprifer.
ÉÇeluj fiiflbilrol porte ne tefle -

’ mafia]? queïfiomm’e (l’aine befle,

Ne fiait prifèr au ’defprifer.

bu bonheur vient la nonebalane’e,
* De’noncba lance l’ignorance,

D’ignoranee part le méprit.

Dü mipriefotirtl la feintât, l

De félonie la tyrannie:

. . Du Tyran la mon efl le prix.
Honte malignité fumante.

t Dommagefait la fine honte.
” H ante fiunentfertzfimuem nuit;

T’en Je crainte gram! mal mite.

in trainteperèlant on puffin;
Enfin tenip: tonte chofi duit;

Qui vainere peut , la paix demande: 7
. VDepeu’de ca: vient ehofegranele. ’

’ il l’ennemi "mon laguerrefanta

° Île privé, le publie empire. L
l Si le Roy tontfi’auoir Jefirb Î

5545M aidemëÇ’îcsil l’aime



                                                                     

nNtsn!G.nlv.1.’ 6
L4 vertu ferme tout emporte.

flue tup’eux,plut do ux te comporte.

Qui-rend le publiegil fe vend.
.11 traiflre ramait ne te fie:
Gloire aueequepèine- eflablit

Par 1m baïard-fe perd finirent.
Grands banner!" font les grands courage:

171w? de maux les rend fanages.
«in defefiroir s’oubli’l’bonneur.

Tour enfemble faut entreprendre,
Ou bien chacun ip’art rendre. -
Vertu Conquejiervn Joux bonheur.

Hantife abat la ramener,
L4 aloueeur dufirperbe, tancer

Vaincuparifl, ne fait la Io).
, los-mefprijë croifl d’autntage.

rameutent font le fol juge. .
,1 Qui tient fa foy, fait tenirfo .
Jh’uefmnour (9* ne rien faire

Ce]! des cœurs la perte ordinaire.
Çrand dueil «reçoit reconfm.
Enguerreoù plnfieurs Cbrfs camaradent

les afiires point ntfamenolent.
Q la: 954K fait. 1? Plus fart- . e

l v Ml!



                                                                     

A ,M r M E s -n ’r

Rien ne craint l’eflat en concorde. ;

, Ce qui plus ofie la dzfcorde
C’efl la crainte de l’eflranger;

Ne rejeu rien a la mole’e,

Depue’; qu’elle efl a la mejlee,

Bataille ne peut fe ranger. H j
æi fait hoflilicé, l’endure; V

’ fla: vaut a repouflër l’iniurc

Qu’a la faire l’homme de tueur.

Q? t rien qu’au public ne tire, p

Les cœurs des hommes il attire.
Qui fe. borne f ait le flinguent. , ,

l’en vient a bien l’outrecuidanco; v - v

Courroux s’e’fumefam vaillance...

Q4; le fion garde a [au l’autruy.
l’en pro ffiter,prou peuuent nuire.

Ennemi fait vertu reluire. a v
Qui hait (a dait,fent double ennuy.

,.

Il craintquifcait que Vaut flammé?! 1
Eortune n’ejl contente chine. n
C Ïefi honteperdmpar .méjbilng. ;

i .Qm’veut auancerilauance.. A x

Viaoirelaguerre commence. eL’ænranzorevàcwrme’;



                                                                     

nummnv. x. 7La vertu des un. c’eflfagefle: 1
L’honneur, c’efl la [age nieillefle: .

Laforce; l’amour desfuiets: I
La in. e, leieune âgefanmice: V
La ch p ge, l’enciere iujltce:

Lariclrefle, me ferme paixa V
Ce quatre ne peut, hagard l’acbeue.’ e

Hue le mal furprend, plut il grëue.
Les Rois croyent trop de loger.
pari pour bien mourir, veut bien yiure,
Rayon non pafiion’ doit fuiure. 1

I p méprendre, fait mal rengreger.

J tous non èchacun faut croire.
Grandeur fait le caché notoire:

La contrainte e]! demi raifont
. Tant ne plaiflla chofe conquife

flafla chofe qui efl requife:
æeur. de perdre ejl d’amour tifon;

Mieux ra l’eflat (r la prouince
oèfeul mauuais regne le Mince,
filou tout fin confetl ne vaut rien. r

- certaine garde 0 clefenu
Du Roy giflpenfin innocence! I

A Frise. remailla-979m bien».



                                                                     

M I MIE S ET .
îarle à Dieu comme ou] des hommesà

Comme ou) de Dieu parle. aux hommes: 3
Sage ne peut eflre co neraint.
Le temps efl de veritépere,
V erité- d’1 innocence mere,

D’Innocence vertu s’emprainti »-

Rien violant long temps ne dure.

, Couflume eji me autre nature.
3 :Beaucoup je perd, ou peu fait tout.

Qui bien commence, bien auance.
Qui par petite erreur commence,
Engrande erreur fe trumeau bout.

traire tu doit,qui veux apprendre.
Tromtement nul ne peut comprendre
La chofe, il laquelle il n’efl duit.

a! force d’entente panifie e
La moire promte s’iueifle.

’ fenfer nouueaufeudain s’enfuit. V

l’homme bien ne’,fçamir defire. g

BienffMif «leur fr peut du!
moi peut enfeigner bien i point.’

gadoues ms aiment mieuxparefirej r
D (rinfçauansqr nepoint reflua
æ’sfltt.(eeveàzvlrttviué



                                                                     

n N511 a. 131v. 1.
. Juarice e fi outre natar e,

Qi rien que huoit neprocur’e.

me? des pieges il inuenta
fin premier fi meit t bien faire.
L’hommraime l’homme d’ordinaire,

L’auarefeul s’en exetnta.

maton igname mon
a à! cherchera qu’ilfe propofi:

Iebien cherchant le trouuera.
rayant trouue’ quoy que’puifle eflre

,L’ira iuger (se le rognoiflre-Ç ’

. "le ingeantfpauantfifera.
Bien iuger appartient au fage. ï

le peuple efl maiflre’du langage.
Chacun nuit outil e fi prudent. ’

Nul il Mm nefa’itapprendr’e M
r ire-qu’il une njt’nefçait emprlmdre,

L’erreur desg’raudsrious 1a perdant,

ui ne croit eequ’onltqy propofe. ’

’ e - .1" le repreneur fedifihfe. , -
’ S’il ne [plupart lereproituer, «

fifi? terrifiât emplume» doute:
’ ’ Q’nn «ne à? qis’il’l’e’coute,

95116 animes affermirent:



                                                                     

W M I. M a s , n a:
Le mal afloupine remue.- .

si nature faut,l’art le mue. I
Que le?rince luJ-mefzne aux bans,
Les honneursv-les" effets donne;

’ gangrena autres il ordonne
l fourfajre les punitions. p
"lien à chafiun comme il efl digne." p
" ce]! blafme donner èl’indigne: ’4

Bienfait mal afsù efl méfait. ’

t .4 Dieu,la maiejlé Royale p v
far liberalité s’égale. - . 4 r
L’homme al’hîmeefl Dimflfllbiïfiit. Î

rem fait la vie meilleure. ’
j Vertu c’en efl l’encre plus faire,

- Que nul fortemps ne forcera.
Nefonge ce qui ne]! a’faire. ’

a , . gay beaucoupflo’ neproméguerei

3 Jim ton peuple il t’aimera.
Mime toy,nonrcl’amourfi vaine

Que toute autre amour te [oit peine:
w s’aime trop. n’a point d’ami. ,

e . x 1 j vinaigré in; autre ami-aime s,
« nelefeçome poinfiymel’nzê;

l - . .* go; flache menottai. ,x --....«c--;..n .-



                                                                     

4 rusturclnvnfl 9être): afiires fefait le fige. ’
Tien le certain pour l’image. ’ o. . 3

l k? -eTenfant bien,tant defoieon si
a(ÀrJeth’onplen eauerijuesprutlencez’...ï

w penfe p une-flirtant» fautif. .2”:

Efircetojde fibienfaire Ï g ’--
.Qu’en bien fa ifant tu plaire:
.11 tounnonfiulemeat a à». -. f : , t

’Vn bon.&oj,-Dieu nouereprefinte. i;

Le &oy,c’eji ne loyviuantee ’
Tant la loy’peut auec le R931 a

î’rou de fins en peu de langage. 1 a".

Le feufiperd lei-ou lefagf . I V
En pendîmes luira) Âdfiîh ’ f

D’vrepetit glanfourd, vng-rand chêne:

?etitscbainonsfont lagrand chance;
?etitlabourporte grandfruitc I

l a. ÏA... a



                                                                     

M I nous. .ntrv
H angeons propos pué: que tout chige. A

x Legrosbrochetle menu mange:
La fourni mange les empara. a! ; si
D’h’abitsd’autruy ml, on shunter A.

Lioifeaufeperd quine? rejeu.
filoutoit anal apures. «-

rompre auroitlalaugue emplume -

gui du: la maline?
La forcele perd ejl «l’art. - ..

’ ce maudit âge a
Efl tenu pour fil,fujieilfager - a

W Ldfity tofl,loing Cr tard,
à luttez rifle’lajeerge blanche:

’ Qui s’ebfiinefue la reuanche

lima. bannir 2 mon
La matiere enfoncer on a’ofer - z
Et perlerons- nous no flre caufe

ï I’ourn’auoirtneu le fonds, du fac? .

f Voire ne noulerlquitter les armes?
h Gai-devis? Croco dil les larmes:
li Et de l’utipicgar’dez. la duite

p ’ Gardq du Bafilic la nua.
l Gardez du Scorpion la queue.
a . Qn peut bien rire enfeperwdagttg



                                                                     

î; N 3.7: 1.61.1. tv. .1". 10’

G’efl 1m vieil monos: rendre entend?"
martienendufait l’autre «rendre;

Voir; bateædesvpawospruidronu . g
Jutouracbaméfœlapottlea ’ 1 .

Fuitfingibiermflmps fe coule:
l Nos ans renifle plus ne viendront-L
fol quiere malheurŒo’l "fi moisie. - ’ ’

Fol fe debae.I-’o1 rien n’auaucee . .

Fol eflfowdainfol «item 1
Folpluedepeetdqu’il et?» lem
Fol de malin ne]: menue. ’- . ’

Folfi laflèprondrefim nord.
fol ne garde [on aflèurauoe: ’
- Fol [une dentine elperanceà

Fol’fe repenr,folfe "déçoit. 14’ n r

Fol ce qu’il tient d’fespieds lifte; ç

Fol quitte a lafche de puis regrat.
Fol ne croit que quand il reçoit. .

Le Corbeau trouua la Vspere

Qui domaine. d’elle veut faire

Sqngibier. pu bec la beca.
Elle fereueille boquee: p
Et s’eueillant s’eji rebeqtteet

Morel à mm cil qui la pica.

x v



                                                                     

.7 «in-uns en I ete Dieu que l’i’niuers adore I l

7ere dotons, le 13m honore .
Enlagloiredefeseufans.’ . o. v.

anagrammeraient; . 4
Füt’luire’l’honneurldeilamerèf- î

- Entrefes enfans trionfans. in; "
Nt!!!) du papillon la ioye:

Vn mal appaijéne rudoya

Delafumeenetombeaufeu,’ .
Tirl’aleneprentlacigalew - ; ;
Lutin M45 fait fi l’auale. I w V
Lors ce futieu .- ce n’ejl plusieu.’

Vu grand defert de grande voiler

, Ferme-.0 yin perd le plus abileg
2mn; aillé’n’att’irefer. ’

La figue ’i’appelle la figue. "

d’oser entrer en la fainfie ligue,’

Faut amerrir la poijon d’enfer.

le croyamde mudraeaoixe. .
Leriche (c’efl chofe notoire)

Jill méchantou fils de méchant.

Don d’ennemi c’efl malencontre: g

Chafloggal’ami c’efl bonnencontre: a

Qui temrdra te filochant!

a Ë



                                                                     

i i515 nid. tua-Æ h
le ne mange painde menfotzge: , : I ’

Defird’auoir mon ont narongA L

De parler aux feux vient méprùç.

L’enfant chaflie (se dtÏciplinee . .

fichent la bonne dofirine: l
Ne la m, car elle n’apris. « t.

Ladébauchec’jllafofie.creufio 4 :4 .2; x
Vu p’iegeol’amour «acclamée. x. 1

, fiât-[e remord 2 quife "peut; g
Qu’fuit l’amour (71a molle fl’ e.

Allquptéglififlaeerefle, ’ A , p .
k apique à mord comme wferpegîê

le débauché de]! un. nargue - v A. ;

au le pilote Jure foupire H
r Smla nier infortune profond. L

Tant bacufans- que: t’en douluflisâ

T’ont tiraillé fins-que le fieuflitg

Verras tucpoint ce qu’ellesfontà; 1

le derniervenu c’ejl le maiflre: , . . .

najas meulentles-quepaiflraiX
Le Loup murmel; dans [a peau x
Sinon queuta vif": l’efcorcheta
Marcheædeu’ant les. pertes-torchtâl
Pa’éteesèsreecèstegælefleiéseeè



                                                                     

z: * me MJ s a a cO Chamaille Lyonn’attaque: .
Lagunes: hufle’ detraque: I

MM: sommais tout il ne veut. En
Les grands beufs ne font lesgris raidi,
De grands langages grandes baies.

. J.
1

L

s L’hommeveustout qui rien nepout. i
Les afness’afibleut clochâmes: L ,2.

Dieu f finement [ce fini, les imper;
Igâuaifi’omwis qu’il- plagia Diem a

Chacunveutomplirfiobefaceg . A 31
guifait bien,n’ha nygre’ migrant A

v’..)t,dieul’eflat,leeloixldieu. Î;
Bellesfleursuaiuesztfianches,- .5, Ê

uiflori ’ :nettes-Or’blanchesà A

Éleuammænam, ï
ËvSCOfmd’or outre nosfueilles I

Droit s’éleuant,haut a entretailler

. Iefloielvnègrand’refilendeur. .
La blancheurfeflfaitefarglauees: î.» ’

’ BhnoiFWliideufeëoïdolantefi -
L’or; oblitéra" s’efi’obfcurci. ’

.Fbsfiieilles [entretien fluxion I
ï? Il?! hareng-fi defiewiese.’

ü’eïümrtfltëbîtewreis



                                                                     

un n r. a". 1. 11v: r. le;
Mais àuandau’ecila primeuenÏ l . ’

un suai quimee’lleuréckfü r i c
En douce paix votre reioimlroiîr,1 A»

O blanches fleurs gayes-nouutllosi

flua que iamaisfloririegbolles.
Ve fin honneur au loing s’étendront;

L’hangeons de ieu.La ligne aligner - a «
Jamais- tigneux n’aima ’le’pigne: ,’ f a

Haine de?rinees 11,! la nm, ’ - ’
Grand bien nes’aquiert en peu d’heurîë

.1 qui trop peufe,prou detueure. Ë

- i plaideû [on [égrener-ha Mg I
àrlbnrnaîflre’feiouet’. ’ e c J

Duehar laplm’mechante-wue- ’ î

Eflcelle’quicrieteufiosus. Ü
Morte la fillesmortle gendre? n » Ç

. Grand prioiaute’méprio engendrai

l rMauuaifeîgardepaifl les Guru-’- »

Lou connoifiaufaitüque vaut l’homme;

Le loup retourna loup de flemme;
Boagaordeur [rafle l’amaflîur.

Mahaut ouurier bon outil blâme: *
mi put le plur,leplue flambante,. une: eïfltüfïtè



                                                                     

ç: ï: un: .M 19,211?
Lumps Iaqnimà k’citli’ordpnnë .  z 4

v1 «Maniemmoitfg www    
T rpph’qutxmé: damefiuuem. 1

53.4”.lalwnlt141mm-deyaiw,.3g  -.  ’ j

Dam Igfchdoublenbe, g.
Janmdamzfidmn le vent-Z. z 3. . "

T"! dnmltwgh’umetwveæm .r z ï
waaféflvflaèfiï «wafimaâi ’  
6411p; duplaifiy; leplujjîf. , N . ’

a chima qu’il vumflrmgm g
L401 444W ne à? mazas. 7

n Hæflichmsmèbi ne; Ml I, a. 11
w m4lbemàirlàë9iwfieînëveï - 

Taawdmaînét’gêwfliadmï

L’audnt-ùgëfmygmœ’t ni a, 1

Confinefiuwenq:lfinmçmq;.a I
racloir dire a: 13’4qu [hmm 5 h, ’
Depwlmc’ëflflwæmmmm I

invasif orant-dugmnflhfiém . , «a»: 1

Putuijlîtnêvldcmmvdnmtfi; .
S’il ne commigdçbiehfë perd.

, Dgfier 14 gloirç deûiamhaflç:
 .ïEv.mi.l fifié’ltziqïëfiïëfiiâfiqfiîâ: ,

En!!! ÉLMNËaïaimiMm «

  7 r Laya"!



                                                                     

ENSEIG. 1. 1v. t". i;
1.4 gram? muuaiflx’e’ [e mire

Sam 694apnrler.Le nui efifir:
Q? fait le [du mon!" du bien.

  Co ardt]? on nomme camelle:
dirimé ménage ou appelle: »
un?! Paf»: efl-afna , a le chiqq

.80) dur È ouïr qui tccufi: ’ 1 A ”

Se "in :101);me a]! fifi.
le Jeux langage, bafim venin. ’ a V
gai dab»,m’reprend d’uflèumgm
150de- æmmmæimç   - » g

. Efl rmlefeurâ 11min.
Aignan vient in? iüflîdnrdv:

Le tabla: qui nid figarde
Immçvkcàwend muphm,’
Sinon à un»!!! «MW.

M le dur fifi malin:
y 9min»: à quiferafibontnxï l .

Malheur mzlbeufl’bpmfeulgrmi ï;
. 57157:4»: îl-h’hd qui le relent:   ’ .

831513»: fmr’aidtrmgfl ’ V
En corde dnxfiùntçrce ’ n
Enfin"; plia; J’Wèfarfce: ’ 1

mâtas! 9mm? Mimi;

I   . Ê l



                                                                     

L E Porc enjuguera Mineriæ. v .
au mafia": mn’flrifer- gn’ilfmu?

I Chat»; gonfla) a Dieu pour tout:

  f: paraffiner [clama -
humera-cimier: a]! d’une.

, . Trqndrefmt toutpar le banban.
IMcbeæwaçdunir (rfigeflè. -

ai 11,4 le: 1mm, ha. lf4drefiê
.13 double d’un qui n’en la point.

Dm»; 3 FortuncÆeu de pbofe, .

leauçqup t: un 4,qu rien (Paf:
N’ayant!" iëmà. point. -

:0]: Moral; cbofi martela. 1 ,2 . . ,  ,
Sulfite avec le,jhmal1w’4&ttllt.ï ,  .’

vgqàpcu ne garde,an beaucoup.  
Mccbançeié n’efl Corriguble: - :

Lajimplgfi efl mg Jet-M4516 r.
flnfçérepepj? «and; coup. 

’ bluff]? "yl; dtffimu - L   ;  -
E11 un: l]; nerfde 14 prudence; .

h . Soi: influa: bien "pouffera.
L’homme nul a!" peut’velm’rex; 

9’53!!! le bien ni 1mn daim  .

ëqwdemksssflem . -. .

k



                                                                     

un x ce LIVS 1;, 11L
Le finfimax eflmiferilvle, " l p

Et le trepricheefl "biné-le; .» p * -

û’uifse-ie’viure entre les Jeux!" L

du moyen mon defir ieficbe,
fluer ne. me vair :1)wa a; riel)? ’
1’eli.mon «afflue milieud’eeex.) .l

Le bien-feue men remanie: . v V
Qipeueeefaire’bienfionmez V."
«(filmée l’homme de valeur.

InfaIemnefiit quipraflaeree’
Je: Malheur ne te defeJÏere. r

13eme peu bonheur.an pue militai;
au cbefides-[oldm leprmflë. r.. ’ ’

l’aider fefibêfiéfeit Ilflgfflè.

F4) longs (prefis pour mima enflé
(en: fiie remua-w: Coup «enfle:v ’

Fautes d’un» futfnihe «fie; .

Vuperdmefimeetaeenn .efl.
Nepeflèrimâprekdu’gnde;* a 5 .

Il cmeaflêaçqie’i-ln’eneewdéa- p .

ijeri anempsgilefirleue’a *
s’enfile»: .qeeelquefaù pre fie; r. . r

Quifpbltpm bienfdreflefitgê;
le?! aâiauiflaelldefimç’a. f. in

, A ça e

t

,j



                                                                     

M I in a s a T *’
Minerai: canfeil ne porte vinage:

Mal àpreposilferemge ’ -
.Qgi a "tubent ioim l’innocent.

Cour pluflqflmfizrù quefulie: x .
* ragerefewfiœdfie maie:

’ p Ilfmt’qui Mfdfltëîxeonfim.

A?" d’1»: maibmxæ’eyîaiemege:

L’inimidtgyifldu langage.
ai choie mebdrgtmiit ne 6M.

Hyerfut d’euimrd’buy le Mûre; l

De Puma volontiemfepeiflre 5
t infiniment ne plafifm wifi?!» e

l’aècouflebiemeefi lot-bien dur-eh p p à -

QWW hifiw eh rial-mg f
Ilwdfefiæqain’mwoîm
1.4191) à]? me: eiiifi que l’aune.-

D’uî’pntidiedmïsjndm. g
Bontëibdngef-M lapiné) » ï a

Il b4 dequnjqui;uieltmîfzire.’ p . J î

Bantiüeylenfirb fade Jeplninè .

- 0e]? raguer.» rien mima . .
hangar? Jebmqu’morleg
Oùüybespcineùifmwfiïj l;

. www»: Marat î



                                                                     

nunc. Lly. 1.
Blefme par merlan: efl louage:

Il efl même» qui wagage, e
mon? qui rangefes Apparies, I A
Qui ne: puff" [en ontrepeflë ,;
regeler: s’il ne (4412?, ’ I
Ne demmam’desplm potin.

Ton je fait qui l’iiodigne prie.

giflât pitié [e fortifie. Q
e filin? d’amie) defa) hafiing.

e Qiprefle en Iranienne! le trame.
Qui :5 [Minimum mfaire preuve.
Me" r’doeeble,ofert de: befiiæg.

Qi to dundee»: f où il donne.
Ï?) État: rtfwfeuf Ërnj’ieiifimie

Prompt refufeur tromper ne peut.
Qui bien l’afiied "fait Ligure: Ï
Vu 6M amer le meflîeie ne me;

Mia reçoit qui plu rendre peut.
Ce]! dolpremlre (y ne fumoir rendre:

Prendre c’eflfi liberté rendre.

De mefme amaril prendqiiirende
Qui enfle-ait damier ne demande.
[aunent donne redemonde. v .’ ’
Bop de riche eoflfe reprend. ’ ”

’ . ’ e B b1

k T5



                                                                     

g M I M n s . . n en
M qui ronfleurs de dons tu vfes,

- perron le fuie fi le refuges.
Tan fer qui cherche en tu) recours; .
C’efl le condernner de malfaire.

’Tdnfer un homme en f4 enfler:

r C’efl cruauté-non PhfiCÛWSr

Qui dit,bonune ingrotjl outrage. -
H omme ingrat àeowfoie dommage: p

Les ingratsfone les buanderie)» (dm?
Peu manque duxpauures’getoueuus chia

lunure: que) qu’ilsfoyent riche;
’ 14ml: ne fine nyfiuleny pleins,
foudre fur tewfe ml frite: - ’

le l’amer: emmi: déferre ; I .’

Cequ’il b4 que ce qu’il n’bu ne:

Tour tout nul aux «me: prie "e
Efoubaitte me longue vie.-
Rien ne par de bien qu’au mame:

C’efl vneebaute bien bonnejle,

l ?our vn ban droit perdre le tefle.
Bonne boutefeu de danger.
dia fait douteux vaut burdiefle;

- Deshonneur lemblejfe Mafia
ficèle ne peut s’kflhmger.



                                                                     

nusuclnvdâ 16.Vieil tortfeuflht nouuenu un menue:
Vengeuneefeun’elle ellfeuduine: ’

Qui]? range vie ile-nonnette. 5.
Grnnd ennemi veine qui veine Pire:
L’ire du lion eofife retire;

L’ire me: l’homme hors de cerneau. r

Patience outrer deuiene age.
Le courroucé femme]; ’I
ou c’efl qu’il en pIue tranfiorei.

.1 u courroucé ne La]: en raye »

Le 64mn. Le puiflÎWfaudroye
’ Se courrouçant d’unelooritê.

Que nul à 6m droit ee Mme.
Rigueur npproebe de infiiee. v
?ren maleij’ed’nifi prendreue -

Ce qui ne peut ehnnger,fupporte
Et ne e’enplnins. De ce qui porte

C bengemene,ejl4e ne fera.
Bien,peutfe rucher non s’éteindre.

fleur deluifs’é tu ne dans plaindre

Cela qui n’efl qu’entrelefse’.

I e bau de fiinfiien qu*il demeure,
Tournent ne faut dire qu’ilneeure:
L’henmrflule’ n’efl ormfl ë»

B fifi



                                                                     

fi ’14 1: u e a n a;
Shunt" los,le vieil los remonte:

Blâmefinù l’honneur vieil démonte.

l’honneur d’indigne efl damnera».

Bonrenom luit mefzne en calme.
l’honneur efl degrnnd garde Gym.
Legrand tbrqfir que à]? 1’ bonnenrl

Î’e mal efl de lm maux le pire

où l’ofinse’ n’ofe mot dire.

Tout malheurfe croit de leger. l .
Q2455»: (’9’ geignarde difm,

Il perd-fief] In bennefle blâme. .
’î’nuure élire dit la): mënnger. ,

En tueur aurifié ne te fie.
Soufiir è douloir remedie. .
Tourment fut mentir l’innocent; ,

Le mal de l’ennemifiulnge q
Le mal de quirefoit outrage. .
Le me! qui fait bien on ne [mon

le qui pluiflè t4nt,ègr4n.d’ peine

1’eut fe garder .Le (beueu mine
84 petite ombre Mecque: Iuy. v ’ .

(ennui e craint deïeompiroiflfe; ’

Quoy que peut il. l e rif? eflre,
Lefnge craintfi’n enneige



                                                                     

amine. une; 11géranium traint,fe rend coupaille!
Ju nul qui n’efl peint eui’tahlq

Ceflgrandfolie en auoirpettr. r a
Qui craint ruine,la ruine
Tofl ne l’aeenhle ny ruine.- ’

ni ne le craint tombe-au malheur;
p que! malheur vieillir de crainte!

L’hanim; qui craint dallant l’atteinte!

Eji douhleenent de maux araine.
Moins efi que le valet leennifire

au craint fes. ulszien doit dire: .
Leger le fommeil ou [on Crainte

Mnieflë fans flirte n’efifiure:’

De, nul» nuit melheur demeure. . .

Jife Ce! wlfifitiuent de fret.
e Tune ne vaut mon: efieree
v .Qe la éonnepaix nfl-eitree: i

vippaife Dieuxomrnence apret;
Nul grand ejlat e de paix n’a ioye;

Carfi cithare. ilneguerreye,

L’ennemi trouue enfle mefin. - - r
De trep d’aifi-Ia mignotée:- I J

. Demgligenee fiiez-[dentu «
D’infilenee maux Àfoifon.’ e »
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.. . . Dieefledegrund’ puiflîenc’ê v

M . .2! qui rendent ohéilfieieee i

a Les hahitans du mendeha:
.- ’ . ’i T oy qui et toutaufii tofiprefle;

î amide les haufiq dufefle,
ne le: ietter du haut en en. r . à.

0 targui maifirefle teieue’s,

a! flaire lesfeeptresdes houes; A.

Tirantlepuuuredufnneier: .
Qui requerfes enfuneraille: 1" 13
Les grands trienfes’ deshntaiflekj

Perdant leur orgueil conflueriez,

Le mineifounrierde ln terre I
Deuotieux terientreqnerrei ’
Le fiertngoieflnifes vaiflèuuie i

V Metf’ar la me en e’qnipnge; 7e . x

Pour filin zoné "en longera-fige;
le égutàglemëzùë être; *

. a. y



                                                                     

inule. LIVJÎ Il).
LeSaxon piflelier horrible, q

le Turc Tyran archer terrible!"
L’Wugnol fin de valeureux;

les Citeæentoutes eontrees,
Bits lunes de peur outre";

1 Et les Ruine craignent pourme
me d’rn pie’ "rangeur par iniurg

, Tu n’abates la fierté dure

Du pi laflre planté debout: .
au le peuple pur chauds demie;
N’e’meuue le repos des armes

fleur troubler l’empirepar tout;

Toufiours la neeefiitë forte,

Q3" demarehe duunnt.toy,perte;
Ses gros cloue: en f4 nain de fer,

Et brandifl la barre truelle,
Et impair ne s’efloignent d’elle . .

Les outils des bourreaux denferj

Bonne Eiperanee (r la Fa) me
feufiuuent d’auec tu s’egare,’

Contente d’un blanc même)";

Combien que,laifl"4nt ennemie,
Des punie»; la deuteufe vie, - q

la: L" clairet! Æwfltemï
Ë 2’,

l
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r) 91411411911
Mai: le vulgaire variable,

Et l’amie mnguierefluble,

, .4rriere esloignerls’en iront:

Lors que le vin e]? 2141i:
A Les mue le compagnie

Cmeleuxfe depurtirent.
O Deejfi vienfeeourable:

Et in) le mutin miferable, r
lai s’éleue contremon Roy.

Cannelefelanfnuwifi
De mniujle &eyl’entreprife. . .

Etehafi des fient tout euro).
014 hante de ne": furies! l 7 . e x

a. l’horreur-de mutile tunes 1

De Citeyens ri Citoyens! . s
giclie- füfm d’intégrer "me .

Neeburtforeeneint de mûre âge.
I Centre le droit demie liensê n

L’heîiedesleyulrvenelfinhafle:

A (Hem?! mendie des mais elle
leur»?! lafuinôie Iiaifmr -
Rien n’a-ululeriomvde fiera" .

Ny deifilswim le ennuie. Frette;

.Mgmmirele la "afin,
o



                                                                     

ENSEIG. UV. I. 1’
ou ne. s’efl elle déborda

Nome ieunefle outrecuida? .
ou nielle en daronne les yeux
De Dieu rangeur l a bonnecruinie;
Si bien qu’elle-[claie rétreinte .

I De profaner les dignes lieux!
De quels temples la place pure

Ont-ilsfuuuë de leur ordure,
mon: n’uyent mêehnmmmtfouille’i

Et quelle: perfimuesfaerees. e
N’ont-ils -( les perdue) mfl’acreee?

QelSepulchre’ une ilsfutille’î’

Des morts,an anaux, dues
a! Input facrileges mife,
Il: ont troublilefieint repu:
Et len’eliquet metprifies, 5,
Jugement derchfièsîbreflee, i ;
Aux chiens en mimé les et. ’

Des deuotieetx- momifiera ’ 1 . . ,j

Il: ont rua agnus olim * n
Le troupeau deuâe- ’flioeutr
Les mimi Binexdedieemç, - Us

Dumefleneene murins; r e -. ç. .

De: fait: harka minimum



                                                                     

I . ’ . M I M n s n ’r
Faifnnt ieu degrandtmnlices, ’

Ont renuerfë les edifices, ,
En l’honneur diorite confierai

Dent les deplerubles ruines
. De leurs impietergmulin’es

Sont les monuments entais.

Malta fin,Engeunce execrable,
- .4 telle rugi miferable,

Ouuriere de tant de mesfaitsi
Seuls du le: devvofire mechanee
011*qu cruelle vengence
D’expierfirrfaitt defirfaits.

9 Dieu dors-tu! quqnd le puriure’

Orgueilleux en fen me impure,
Brune l’innocent outragée

Le déloyal hautain profit":
Les Bons (defquels tu te die perd L
,Quittentleurpois nagé?

L4 haue longueur de mine.
’ Lepeupledes champs exterminii

Fuyantdefim melitlnbeur: r
Qui La»; de fa maifin erre
Et we’eneflrungereterre.’ ’

É’QŒÉËEÈZÆ immwlhwwi



                                                                     

aussi c. un I; IciLe guerre abot l’honneur des villes, ’

Juana]? des loix ciuiles.
La crainte pur impunité:

, Lafiere guarana outhorifi,’.
Les bonnes nm defauorifi,
Manque: du loyermeritë»

Dieu t’ennuie tu de ton ouurugeë, g

Veut-tu bafiir un nouuel âge
Raina! le fiecle peruersë’ - r ’

Kesfuijàns vont defaifinneesâ .
Leeours dereglé des annees

. Se fourneye errant de tuners;
Enlnnuier centre la conflume . -.- .7

L’air deflumbans écloirs s
Noue auoni le tonnere oui. - . ’
En MIMI-L du Ma) pejlpmeflg . t
L’oruge,ln’neigméalugreslg I: L

Tout pluijïr ont fumerie ’ -.
De l’hyuer l’nijiue froidure. * ... - l *

Outre finterrneprefix’dwei’

rifloir du printemps retardant;
l Lesfruits en le fleur v - x

1’ initioient leur i’oyeufepeme; s 1

l emuæwfetueëo. "à



                                                                     

g 1 I M I M E s n ’r
C’efl que la terre débnuchee

.Â la Doyte’ recherche .

Ce je de rendre vnfaina deuoiri
’ ’ Les mortels les gransDieeix irritent,

Et mal demies plut ne meritent l -
De fentir leursgrares 1’19"51"qu

-Maie le Fiel courroucé menace *
Des hermine éteindre le rite.

Vn Contre plein de terreur
r Donjons malins neutregurde, ’

Qui [confine (r famine darde, . .
Telkyguflweurdrexo’ toute horreur.

0 vruy Dieu fi noue-panures hommes,
t L’ouuroge de tes mine nouofomnees;

situ et tout honneur poilaient:
site: requ rupture bien’fiu’re,
D’vmteil- ele’tnent &felutnire,

Voyewywwrlerflîfl’mè. *

Les Mulhometnnsinfidelley

Tartaret,Titrce mecruellet,
Veut-tales renouer pourrions? ï î ;

Es-tulmMMeur-eof I ’
Queue luiroiefiorir ’
fifi!!! 1’ W" Jfl’CMMË



                                                                     

l
x

omets. Liv. x. -zzQui de haine de remueur meurdriero r "
, De tes loin: ne je chalansguiere,

Maudits s’entreuontguerroyant:
Voire ceux d’une mef me terre

(Pour ton nom s’entrefont la guerre:

I Ettu les roche? Foudroynntî l .

Je ne en) que tu [renfiles prendre l ’
fleifir ànoir le fang répandre. l h
Les tienspur les-tiens dehoehe’iç . .

Ton honneur rite-faine. maclerait;
En garde à des, mires rengorger; î

- Des cruelsde mourut enta-kW x T
V laraire bonnec’o’ lb! belle,

i , (Non hainedr olifcerde menthe)
.1 ecompagnent ta R royauté: * -

Dencque bon Dieu noecueitri in
D’ un meilleur. climat? retire ’ Ë

Nos moins de toute cruauté.
Empefche nos erreurs decroil’lrei

Puy que ton) puiflions te icognoifire;
q ’* Sitngrundeur noue le permet: I

Ougarde que par ignorance I
Ne nous perdions à toute outrance,

Mol qui [ont ton nemfe comme.



                                                                     

.- 1 ’ M 1 u n s ’n 13’

j’ar tu fainële de clemente grue r-
’ pt nos fils amende la race,

Kmnant vu ,fiecle plue doux!
Repurgennt nos pecherlémnde

Le plant vicieux de ce monde:
Oflc l’enfanglantë courroux.

besperuers le deflein foudroyez

Le ieunefle ile vertu play.-
Jeu vieux donne vn deux "confort;
Tu clairté fur mon x o Y rayonne.

c En) qu’un ben confeil t’ennirenne, Î

Le tenunt droiturier de flirt. I
7a) que ma chenfin véritable - ’ 1

Soit duuunt mon’Prince ugreoble: k » l

Fay qu’il maintienne la vertu: ;
Et de la langue flutereflî’, "
gui me tafihe ofienfer traitrefli’,

Moufl? le tranchent robant.
Ilinji par concorde uflirree . â - 1

L4 Royne leur Mere benoîte,

on]? voir en pro fienté

De fes fils le Kayallignoge ;
Florir, toue niuans un long fige;
[mg iouyr du don meritë,

r I N,



                                                                     

,INSÎIG. 1.1V; i; ai
G .2!er l’eau.Dieu quelle disette! i

Qui le manche pur depit iette
utpresfu congnee,s’il eflfouë

Tofi outard. Le meilleur au piren;
Bien efchupé ne [e peut dire

Qui traine encorefon licou.
ailleursautrepruniierficoue; ’ » ’

J1 la finqui par trop biaise," r -
Ilfe fait bien mordre Èfin’chien: V’

Couchen à tomme double ou quine
Veincre ou mourir. I l perd qui qui"?!

, guidant ne guigne initiait rien; r
groupas de honfer,non de terre; s

Mante,bafii:nî’fay*luguerre.’ .

. Que chacunfifl bien [on métierly * ’

Il vnpluuoirtferre ton linge.
Singegufires toufiours S inge; g

I Luy fut Euefque,(o’puit Meunier):

Bonne’lumefrms unepaide! A . 1 ï
Garde qu’un befoing’ ne te fuilleg

Ce n’efl P43 or tout ce qui luit.

En cent uns baniere ciuiere.’

0 que de couteuuxgde tripiere.
L’uueugle un nutugle conduitE y .



                                                                     

, u I M a s n ’r’
.1 quatre deniers la home. l -’

le Li je fait to fi fa pente:
Jueugl es moflent les chiante. ”

J u ris, le plut hatifs’lchoude.
Rouge paillard, pelle ribaude. ,» i ,

On donne des bridai veut
faire l’Eflé chanta la Cigule: v

Et lhyner elle eut la faim valet ’

Demande il viager un Fourmi:
Qthis-tu tout’l’Ejle’Ë fichante. - ’

:11 efi lamer :doncefuinenme. l’
JIppren’des belles mon ami. . ’ ’

’Plus yperd, qui hu plus déboute.

Le I. oup ne prend iamulspurt moi
1’an giflé mon": perdu.

Vue main tire (r [entrefilet
Le couteau, le couteau nfile: " *
Enpayunt quite s’il ejl deu.

pu chdud ou froid ion I fiche ou 11?.
T une heu le boit, boy lu lie.
Soy bon ou vau-rien tout ifait.
Vinre, n’efi fine» vn pofluge. l

.1 u fortir des plaids Ion eflfnge.
tProude parolies,point d’tfe’t. h



                                                                     

n N sa 1 0.1". r.-
Negofle en chafos d’imporunce. fi

Bermuda: jaffé: lafiuumnte
Banni: rnplaifir mrueflimbd
Mille clugrinspour me bye: I
Qi ne voudra rmpre,qu’ilployrl.l

Dieupunin les orgueilleux. v ï
Qu’ ibatnfi me élut", v .   A- ’

T "une enfin daim deqnwy lehm?
thablu-mursfint Pmitië.

- and." «vivifieront ’Pdfqan;
îoz’fl’ounieresfidewsmqm.’ I v  

Qui n’ait nfloiçï’efimvid l

Mn me murin pourï*vnepmr.   
OWÀM fait en, dvsiîbamgq
I4 T m’a fange tonfmr: (un.

fanfan ne VMaux rflll’mèfiqæi’me. - ï

I 01? 33v Infra quafekxi’tfifi’m?

1m ungqe-thmfngvàjùfl aï. ’ 3

Folbfiitilrl’eakfiwflt; T -
14mm. iofirfmdruk; -
il menti un and w
lm and Æ?» 32,1) v f q
NMMm’æwa :



                                                                     

.- influa?) la?ÏeLyonxèf 13010:]? liguera»: . ,
Vœpr’æie afflué]: quefierem: v .

L4.prenumt:mfint a; hlm:
’ le Kami leur querelle auzfi:

J-Ml’mlilnîempone leur nife:

La mâtas: durant leur rumba. .
Ïelfbx’re de pour quèmmqflêr  . , z j-

;«, -  -nljp4 le hm d: oit qui leflizmï i J

Tel la! 64m Inuit gabier: in 1mm
.Lpu’p s’çnfuiz qu chien chie;

N061 thtmqlmcrie. 4
a qqi.mt.,dflîæ»-xim ne jam;

Quirigle mafia Iefofijzleare: a - . 4 a - z
12m: page? tmmmfbonnelzmeâ:
Coqcbaætcaumngiendra-le Mr; ,
Vu grandfe’ufourd (in: Hume.
Ta m mu la digu: efl dtfitte. t.
La and: 419mAh. «figuré

ranz; 1.?ïllfzü9alefdïeflfdsm a

Bien imité]? thème me; .
j arqué-lonfinfliem lamina. I ,
* Sage-île luge qui jard Sage:- . .. - .

13a; tu de! cm’mrm le figé

me EzmâfiÆI-lt-fldcfm:



                                                                     

I îEEEÏE» .139. Ï, 51’
Il Étreintpmqpimp mêmflë:

Quiplw [a bdfies’embamfil ’ .

l Qui 71141.66: china il le nourrifi. .
æipeuçfiufiiveinqmar demwéî

. To01 vient À tmsqm’ 4mm! 1’!)ng

’ Tant gratgchiehre. que malgzjfl, J

æitimt lapqgsleiar 14.1035 -. .
Jiuliçommil yeut-ldremn ï
L’pjh’ du fend; me: «feu: I v  -; l

l F riçaflè 60mm: bon la)". [00161:8 ï

i Vus ,2 clam militas mfmlzlæf
ï a ’ 1151451 [lit 5m, trop

I 14 barn pyénl’lmlle. . w ï l,
Cella :1qu doit-wüdtqucfij
cefllafuqzdpayelesrnæ » w

,1.an MW]! bondit-60,14 dam
L: mua. «à wifi «une 141i:

vinrent du 1904W. garda «a. I
2k bdn’nmmla Mutuel L. H .22”;

Il ’30le bagué pralina. .2 à ’
ce en!" thaïe-’24 plædçèriflx;

Le de»: "fil! l’dppctüaçlM a .

. Le de» (Mi hm 4.
. En: düîë’iaétemè s: î

I



                                                                     

Anus-s ITleplmfauté de]? toujours Mafia;

ne une undimille a afin
Car 1’11» mm: 41:1qu l’autre vit;

î. 246110441 vient la maladie, ,.
. ; gnome àpk’,Qgc Dieu mali:

1.004] que l4 fifi? fakir. -
Le trionfifnrmimgloin *

N (am dama: wüdm r
1.4i e: lérbmgzde herbe y naïf.
F Ër’l efi’pbur qui-n’a q»: fdirè,

I «faim àhufmmfnife. 1
. .l-lewüqu’i’l rèWfla à ..

Ida? latowu’c’mnfinie ’- -’ ï

* -W)btign quilnrima,
DE 14’15qu in l’air.

&Ü’drfuailll’mpmâotltltfek;

l ù D’nbmdla fMdjg.’ À
un,» MierMWkn’ ï ’ .

’l FnCerfbwgœL-d’wœüfiingde»; si a

Da longd’iae tiûin’egrinde; l- «

L’ailiàrgnçil tenait damnai;

Swwænflu Bouilgnmfu- - -
" DM ilmignoiç-qwn aggnq

f3! W. ne»: é
2ms l



                                                                     

amure. Lui. 1; :5Vu, arbuleflrier de là tire - ’
.1 u cerfvnc tranchant e "vire,
Qui la: une: lu) truuerfu.
Mal ne la) vient d’au fe defie,

Mal lu) mien: d’au plmfifie:
Et d’où mains de M41 ilpenfi.

Vu autre C erf fuit l’enceinte

D’autunsl "remuai? par contrâmg

Dans lu «une s’eji imé

Du fier Lion qui le deffire.
En un; d’vn malheur]? retire
mg tomée dans l’autre uppreflé.

Tata courentmnù bars de la mye:
De Lien: malvuc’quù courte ioyt.

Il perd quignngnepur méfait.

Tigre te faut 14 toile ourdie:
Rien n’entrepren à l’eflourdiv,-

Commencement ejl demi fuir.-

flegme datant (9" denim:
du Soleil ne porte lutaient
Neverfe de l’au dans la mer.-
l’reflon la Cigale n’4pyelle

Jambe de la chanfon plu; belle.
(eux-tu cueillzrëtefmfemer. .

C i



                                                                     

A ’M r M n s k 15
baugent que de tirer marche.

Baume que degorger n’ecorçhe.

Ne cruche pas contre lavent.
.Vn chien qui fe perde? deuchg
.1 nuque des tripe: n’utuehe,

.- Ou mle’cherehem: finirent.
Sole heuntë,fole richeflîv,

’ Malinfçnuoir’Jufihe nohIeflË,

Trince ignordnt,twt n’en vaut rien):

?ourri dedansfoue heIle montre.
.11 u [renfloit à nager ne montre,

Le lieurepelifle le chierie
Soit il honni quintal) penfe.

L4 vieifle rafle encore ddnje.
O hem muâequin qui tant 1mm!
Muù n’efl-ce [me 1m grand dommage q *

Que le maiflre n’en eflplw fige?
1; e fein aux chiens,l’os aux chenaux,

Q4; me," marneux qu’il [e mouche;

.41 rien de fare ie ne touche.
Qi ne m’entend iene m’enmn. .

RepreneïquifçuueKreprendre, V
«appreneæqui pouueypprendre-j
le pal e des neigesd’mun.

fi a



                                                                     

amure. Liv. I. 26
ÆËÆÆÉË’Ë?

VjLLEROY, seau:
taire d’Efiat.

rvg Vand je ’penf e au diners";

l â l garât, - .1 A lk z a] badine tout murage,
, . "V, î untofl epxgrammanfant,

Tamajl finnant la Tragedte:
Pull me goflîmt en Comedie,

. me des amours Petrarquam:
914 ehnntant des lion les louanges,

On du grand Dieu le Roy des Juge;
JPTES le 110) Prophete H dorien:

Ores en metre,ores en Unie,
l’air m’honorer de quelque efiime,

Mes renfermant en plu: d’un lieu

le ri delma longue folie,

(0 v1 L L a a o Y,de quimelie;
L’amiahle ce nette vertu)

Etie di voyant mafirtnne,
Maigre s’il en fut iamaù ne,

.1 e [un 3m grand Cognefejlui

V C 7.



                                                                     

. M 1 n n s a TQi Cogne cogne (et rien n’auanee.
4 -. 1’53 trauailléfiue eflterance.

les R913 mon traunil ont loue’,

l Mue que n’a indu mon nitrite. l-

Mait la recompenje efipetite
’Pour 1m laheur tant anone.

j’ai: qneien’ny enfle ni mitre: V

fini: que ie n’ayplue le tiltre
D’vnefiinolepenfion, v
Bonne iadù,uuiourdhuy vaine:
Qifi m’etnmufelle ev- qui tne meinq

î’our m’aeuhler de paflion.

banques le mieux quepnifle fuire,
" C’ejt’ me tromper en mu mifere. -

Maladifpanure que iefuit.
Voir: aulmilieude mon munir;
IMefdut Je)!" la Satire.
Souffrir (se taire se ne puis.

Ion: le premier :1123 ie trace
Snr’nmdifeours inyenx d’Horaceg

Tatranfarirîc dal atintt Il
Depuis d’vnefaçonnonnelle,

En des vers que Mimes i’apfiellü

l’a]: attaquer le; fluo mutins. . l

e



                                                                     

un 1 c. Liv. 11. :7carre la mouche Satyrique.
Il fuut que des aryens ie pique:
Mon poinfon ie un: égnifant.

Jpetit bruit lignifie mole: .
Mairquand elle pique,elle afiZle,
Tant ejlfonpiqueron entfunt.

Ie ne [en que trop de flanelles;
Tu es mort- fi tu le: rouelles.

Jufii himfuù-iepie que mon; q .
Q; perdl’eayâoir il perdu crante,

Et toute reuerence éteinte. i ’
I Il meurt qui vit Crfi remord.
Ceci n’efl rien que de Pointure.

I e leur uppefle une pointure
.Qneie 141an dans le juif;

. J’ayflte’èi’nygafle l’enfaueeî, Q

1’45 nourri l’orgueil d’ignorunee.’

i Ohm-noue de l’ombre de l’IfÈ

Îlinji qu’au viager: la «tu.

La anatife mnflre dénie.

le wifi ailleurs, 06)? ailleurs; -
O meehant Loup l’âge t’empire.

Dieu vinifie que deuiennepire ’

Dfiifant les entres meilleurs. -
Ç il!



                                                                     

j ’M I M a s n r
le viel Lyon lent à lu quefle

Efl "me dungereufe hefle:
V .1 rienil ne f prit pardonner.
La campane demie la queue i
Die-chenal quinaude? quine »
vinertifi de s’en détourner.

lu male faim mu dent aiguife.
Il fait: qu’iquelqu’vn il encuifi,’ :

Qui, tojlrm faim-n’appaifereo

Je: chien quadra-bau s’égueçulei .

Ierteïmhonos euh-gueule. À r
Inconfinent il fe têtu. .



                                                                     

ÈME?!» à; ï. ni; Î: .28
Long temps ha que fuie aux écoutesg

Puy fur le cœur certainesdoutes

Qe ie voue diroy volontiers;
’ Mai: ie "aux? parler ie n’ofi.

,Qniparle in? efface toy Chofe?
’Parlemoua n’uuons groin: de tiers.

Mon maifb’e,la plutpurt des hommes

En nos wiees fermes nouefimtnes,
Ne [tannins nous en demounoir:
l’autre furt,qui dime le change;
37ml: un bien puù au malle range!

, Vu mefme ne fe laiflant Voir;
Voici Pantin qui fur l’el’irade

En longue rohef e panade,
La cornette Â l’entour du con:

Le voila ehqlu Balafiee »
æi cherche la heIle Geofree, ’

. Et fait le ienn’ert fait le fou.
fait le voyli qui,quoy qu’il mufle;

En veutfçuuoirwprendpour houjle
Barhatognae. Oit les I entant.
l’a furetant chalet libraires
les liures les moins ordinuires:

- 5 ’en fait maigre en toutes façons.’



                                                                     

, q M v1 M n s 1! T
I e Voici quifiudain s’en fàfche:

Frifqueg’æ mignon s’enainourache

De quelque mugequin friand. .
J1 me feflinî,au3t quaitfi lu meflî, ’

i Ne perd de veue’fi maiflrefle,

I Qui doit lepineer en rient.
Green): auoit la difiontade:

Mais Mit aime la condemnude
fifi? retint un homme apointê
Qui rupin de lny ne s’écarte,

» Etpour la); manioit la une,
Tant à [on ieufut melle’.

Mail: d’autant que plut il s’urrei’t’e g

du nice qu’il a dansz telle, . si
4 D’uutant il efl moins hululent,

Et pour moins malheureux il Mm.
fie l’autre qui d’an fait [e lafle,

7 untoflfluc (fruit 1iolant.
Ï: hien Chofe veux-tu pas dire

.1!un de! quem propos tire? 1
C’efi à toy (di-ie) refiàtqy. r à

Comment à me]? il] mirbane heurtai.

Emmener nowvorroqeomme: x l
Mie nonefereneouunt de nia-y.



                                                                     

un Io. L tv. 1. ’29
Citant proposconune admirables ’

Du vieil temps les jupons louuhles
Tu noue rechantes les louant.
Mai; fi Dieu rufian de renuiflre
.1 u’ temps tout tel qu’il fouloit titre];

Tu chimie tout defuuouent.
Un c’efl,que tout tant que none vantes

?arfaux femhIant tu le none chantes;
Et tu penfes touenutremeut: l
Ou c’efl,qu’ofimt bien entreprendre

L4 rafla ternira defendre,
Tu la maintiens trop lufchement.

Et comme 1m Afin? duns la hourhe

T n es au milieu de la tourhe, e
si hien que ne t’en peux rimoit:

Et combien que tu le defires,
En t’eflorçant enraie: tu tires

q .11 u hourhier ou te faut "choir;
gît-tu courtifun ë Tu fiuhettet .

T u maifon. E t par? tu regrettes

là Cour, te trouuuntfenl cheztoy;
Es- tu aux champs êtu veux la ville.

En l4 ville, inmlahile.’ .
gratifierez-i; unie champs à requit)?

l , c 3 .



                                                                     

-* u nitrasse: rSi tu n’es du feflin: .1! l’heure

Tu du ta fortune meilleure
De manger [cabrement à part. . . . o
ES-tll comme de lafeileë . I

. Tu t’en viens nant rompre la telle; . .

h Torche;ohe,tantfiit-il tard; .»
(riant tu ne a la lipee.

L’ecornifleur,quifafiupee
ï’erd a famé,qnand tu t’en ne? q A

Dieu ffdlt comment c’ejl qu’il tumulte; -

Grommelunt (a. lafchant tout outre l
I Du mots qu’il une diroit pore. -- .

. Itfuitfriand,ie le carafe e. - ’o l
L: Je le veux hien.Et hien qu’en, efl-ceî J

l’aire poltron (9* delicat.
gitane! leparfum de ces cuijines i
Me vient donnerduns Iesnarines,’
Je me la]? tomher. a’ plat.

"fuie que donc tu es cela mefme
Ê Que ie fuùfi folie extrême!

l’aire beaucoup pireÆourquoy,’

. Muecquesfieres contenances l
Fais tu cesgraues remonfirances,’ *.

femme fi paloumieux que tue-là g -

à

n



                                                                     

il? s n 1’52 îïv. il 30?
Mais fi en tes faits À les?reuue

Pltld fou que ne fuie Ion te treuue,’

(Iedi que ma) qui à toyfuù
a! vingt finals par mon) ne m’empefché

filon traie mots ie ne te depefche;

Jumment ferme me) ton huise e
l),houte:acheue donc ta verve.

Je prie à bien qu’elle te fane;

Car c’efi 1m petit fermannet,

Que i’ay recueilli de C arefme,’

Fait (9* rapporté tout de
D’un difcours de Marionet.

w fier l’anis de toute l’efcole y
’ Des plnefçauans 3 une urne ellfolë

Qui éloignant la venté e
v Suit le faux. Par ce formulaire
les plut grandie? le populaire
Tiltre de fauls ont merité. d

Nul ne t’enfituue que le juge. V

Tout le refle,forcene,enrage;
Court les chant. Ou (pour dire mieux)
Comme dans vneforejlgrande A
Vnegrand’ tourbe je dehande

’ pu droit chemin en diners lieuxi

«a l C 7j



                                                                     

1 sM-IîMns me: -
Qui deça qui delafiuruaye,

Et nul ne tient la home paye:
L’un court le hm,l’autre le haut:

a l L’un il dqire,l’autreifineflre.

la hon chemin tout cuidait en":
Et qui mieux penfe aller,il faut. .

« Vue commune erreur les mine, I
Qui les ahufeflt les pottrmeine
Diuerfement par la fore fi.
Si tu etfou c’efl en la forte.

Tarte haut la marote,porte:.
Q6 te dit fondu) mefme l’ejl.

Vue effeceya de folie a
Qui regne en cefle humaine vie;
De gensqui craignent dt broncher g
En heau chemin: Qui fauls s’efrqyetot 1

De feux (r d’eaux que pointue "peut," j
Mourans vdepenr d’y trehucher.

Vue autreforte-efl en vfage ’
Bien diuerfe (et de rien plut fige; I
Qui À traners rochers (et feux, -

J traiter: efiangs (friment
Ernfquefe donne des carrieres,’

Sage? luy,pour towfurieutt,



                                                                     

mesure. LIV.’I. 3::
Bien que fa mailirejfi ou fa me,» ’

Safœur ou fit femme oufon pere
Ou fes ami: ’Iuy cr’it tout haut,

Gardewoyla vue grand fi 11?,
1’114 pre: de luy la voix on haujfi.

Plu; il eflfourd,moim la); en chautç
D’erreur à cefle-cy pareille, ’

(Que nul de voue s’en émerueille)

Le commun derhommesfe dent.
Carcaflêt eflfiiu qui s’endette,

.1! fin d’auoir dont il achette

Cent mille antieailles qu’il veut.
Son vfurier- qui l’accommode

bill-il parfin drue autre madeê,
Si ie te difiy maintenant A
Te contraignant quafi le prendre.

l Pren cet argent humait rendre,
Serais- tu fol enleprenantê.

Ne feroit-tu fol de nature
- Sirefufoù telle annulaire .

guifeprefente à ton hefiing?
Si,treshienfes hdongneifaire, .
Cefl ejieefagetc’u le contraire,

Ça? ejlrefat,n’eg mirfoiug. .. . 4



                                                                     

. -’u luis 3?:Regain efi [aimfort habile homme;
ni ne damoit [un vnepamme

Qu’il n’en f gent r’amirfin denier;

Et Fnlzi de]! nnegrand’ befie

  2115.5010 (r nuitfe romp lateflg
.44 rimaillerlefit mefiier!

Pardonne qu’ilentre en la Jante;

Qiconq’ aime trop la 605mm

" uimeurt de mal e ambition:
Qui peut]! de hune maria:
on f e "maille du et vice
Definidefuferflitionn

Là tow,.Qnechunneprenm plu?
me: pendant que ie "érafle
M4 mancbefi fin de "me: praliner:
Dejfur ’lepropos où madames,

;

Quknianrdhny d’entre tout les humé
Ne fe petit 1m [45e tramer;

Mais «tu: quefitr tomée deplore, -
r . «talai Jeux drachmes J’Ellelwre’

. 1’114: Qu’un: autresfimt ordonner:

Voire à quillent (pour lmfnffire),
Toutes les 1’11 affilia",

a!) mir? PWoredWC-r



                                                                     

ENSEId. va.’1;
Sont les muludesid’uuurice ’ *

( D’impiete’ ancre nourrice)

Qui ne croiront outre» malfait,

I Sinon que leur tu Mure:
A Et paument qu’illeur troifle ânerie;

V Ejiiment vertuleforfoit.
Et penferoyentmne gram? honte,  

Quint! viennent àfuire leur conte;
T trouuerfaute d’un: tienier.

Car ( ce agamis) toute chofe
.1 u bien de l’Juoirfe fofipofe: 2

ui ne 1’114 macho le dernier.- 5, .

Honneur,vertu,ln renomme,
Suit riçbefli un: e flinm.

i Ce qui efl humant? diuin’

Ployefoue ricbefle la belle!
.Lonfi fait tout macques elle: .
Qui NM dedumfon magqin.

Ilferu noble,ilfer4fæge,l i
t Iufienuillunàdegrnndcouruge;

Tout ce qu’il noudrnfiubmer: . .
Ilferu &oyfibou luyflmble. r
anfiîfnmofimflîrnlvle uflëmàllî

ëmsùwoiidttiwebfluts .

l



                                                                     

. ç ne 1 M E s n r î
Mai: qulefl-ee que noue deuons dire,

D’A riflippe- que Ion admire,

gnard il feit ietter èfesgens
L’or qu’ils portoyent en’rn-voyage,

Tourte qu’ils tardoyentfiue la clouage;
I Vifongrëtrop yeudiltgensî ’

æi efi [reflue fou,ie voue prie, *
De ces deux?llfltut qu’on en rie:
M413: garde, bien toy quit’en rie,

Si de: propos ie ne m’écurte, i

Que douent quelle feu depurte
Toyrnefine ne t’y mutasprie, - L r

Si quelcun d’humeur funtnflique, »

Qui ne f fait ne chant ni mufiqiuege.

Reflirre Epinettes a Lutt: . *
Si vn,qui eflgreue’ peutejire,

J fliquer-rhum nul udeflre,
Se mon: decbeuuux e’leue.

Quand nn,qui n’ufillon ni terre, - ; .
Cblrru’ê Coalyœufi: Q5 huit lugeur"; Î

Vue armurerie «barroit, M Ï
Si,qui n’entend l e nuuigage; v

Drefloit de neuf? ru equifuge, -

Rwiwè en même



                                                                     

nNsnIo.va.1.’ a;
Noue qui parafons quefiges femmes, A

Ne dirons- nono P46 de ces [tommes
Qu’ils feroient fou]: Co- bors du feus?

1e croy,felon droit (w iuflice, ’

3- Que pour tels,clo4cun enfin vice,
Noue les iugerions d’vn confits»

Mais dequoy efl-ee que di ere
De ceux-ci,le riche en nife",
Qui mufle efcuo Cr dateurs,

.Et n’en fruit vfermo’e encroûte;

(omette-à rebofe bonifie affadira»

N’oferoit toucher 215mm?

Si quelcun duec vneguule,
Q’il auroit toujiours fur l’efluule, e

Juron d’rn meneau de fument .
Guette f uns que l’œil la)! repofe:

1 tenonnent de nul: fument
  En tirer vos grain feulement:
Mu": vitrant drue forte effrange v

ï Des herbes a ruines page. .
Oufi dedonsfd une il la ’ A . .
Des "teillant altitude toute fini; 1- -.
( Qe [amènerioteîoîfn on enferrât

Millepoinfins ’qu’il luifle l): 7 s



                                                                     

- M I M a s a tr
Itiamais du bon il nuire:

Et s’abreuuant touffeurs du pire

Rien que Page (9’ pouffé ne boit.

Ou bien,fi 1m qui de 45mg; , H
Soixante ans,fur me paillafle a
flue. wifilieqtce luyfe couchoit. Ï]

ayant à 55s éboues mantes, l
Qu’il lnifle li moifir puantes, r * Fi

Et manger aux tignes (or ver; .. a
Bimffll diroyent qu’il n’eflpdtfaglî 5,

a]! qu’en la plus [ont delnoflre fig ,.

  les hommes [ont dinji peruersl l 94
[78,3 la; commune maladie! t,

Vieupenardflue Dieu te maudie; 1
Ennemi) de Dieu Cr des SainEls! 
1115: qu’vn ( auole’peut ejlre)’

S’en donne au cœur ieye (fiant nidifia :
Toy,d’en auoir faute tu moins! il ’

mon baulferao ton ordinaire,
v Detjo’utce qui n’efl necefliire;

En chacun iour t’eflargiflinti -
De combien au bout de ta me!
Tèfaimâ’ufiifçflîmiç; . r o * ,
Ton tas iroit appetijfîsnlî L - ’



                                                                     

axas-n! c. L1v. 1. . 34.
Mais comme tresbien tu merires,

Entre les tignes 0 les mites,
En toute ordure a? puanteur,
Tellenietellefin achetie-
Et ne f oit elle encore brin: .
mur faire pine. long ton malheur;

tores que rien ne leur defaille,
i’ourquoy eji-ce que Ion tiraille

ï’infant pilluntui toutes mains,

r; l 3’45 faux ferments a témoignages;

ï fier rapines (ria outrages, l
Faifants des 43e; inlounuinsâ

Ës-tufige en ces violences?

Mais fi à rameau commences ,
Des pie"wesde1fir lesrajfltns, v ï

. à Twllesleinfinsguipar latries i
T’augferontlcvmmem rues, I

Diroui que tu es hors dnfens. I
Puis dannuntuu Diable ton une;

Œdniltflfliàéuflffl enflamme; o

Quandfais confine empoifoionerâ .
vis-tu lors la ceruellefaimî . .
Ton auarice il ml le mine,

. î .Qui ce fait malruofinnera



                                                                     

M I M E s la T.
au: les bien: au deuoir preferes,

171mm"; que faces tes afiàires

Redoublane ces fuccefi ions:

Oubliant,0 de Dieu la creinte,
Et l’honneur de soute layfiinte, .

Et des bonnes ufieâions.
Tu ne veux confeflî’r au rafle,

Q’aujs’ifou comfut Greffe,

Ta Clytenmeflre auniijÎacre’. -

S’enfes-tu quiapzesilforcene, .’ -

le qu’il, eut la relie bien juin:

- Dauant le meurtre ferrent?
po utes-tu dament lu turie,

fie dEnfer la fierefierie
Ne l’efoinçonnufl auforfaùë c
Tant s’en faut. linçeüi depuùl’hemîè

Que du tonifie mg: on allant,
En rien d’enorone il n’a renfaîte

Ni n’a blejs’ëfin bon Pylade,

Quandfon efirit fut-flue malade;
Ni Eleârefie bonnefœure »
Surmoi importunaient- ,j
leserrdamnzteæwn: -. -
Luy,ce que fait dire [on cœur;



                                                                     

mon! la. 1.1V. 1., à;
Dedans Rouan la bonne rifle A

F ut 1m taquin nommé F ainuil le,
Parure de l’or Cr de l’argent

inl auoit en grande abondance:
Car ne mangeoit que du lard rance,
Et du pain de blé tout puunt.

Il fi ne bruitoit qu’aux dimanches,

Ou du trancbebojau d’uturartfhes,

Ou du colinhou verdelet:
h Les autres iours de la femeine

Il beuuoit de la bien pleine
De versgroulans augobelet. s

Il va tomber en maladie
D’wepefante lethargie,’

En laquelle efloit-aflomtnê

r Tellement,que defia de in):
Son heritierfripefloj s’émoye

ou fin argent efl enfermé.
Prend les clefs:des cofies «s’ajfureà

Le Med’ecin (qui lu) procure
Sa famé )’loyal,diligent.

Cherchant moyen de le remettre;
Fait dauantlu) des tables mettre,
Et les conurfir d’or du. d’argent.



                                                                     

M I M E s n T
. 26m luy répand .ifin oreille,

affin met. Le [on le ïfüeillte ’

1 l reprend vnpeufes efltrits.
Et le Medecin qui le traitte
Lu): dit.-0r file toJmefmeguette:

Jutrenoent tout te fera pris.
De mon vinant ! en ma [infime « .

s’écria le vilain qui penfe

il?" mon, Si mure tu veux,
Veille du ne dit-mais pour reprendrË
force (r vigueur,il te faut prendre
Cènzgemondéfiuoureux.

LOrgemondéêQu’efl-ce qu’il mufle? A

î’eu:Sixbliics. Le coufi m’en degoufle,’ g

«il: .’ ie 7o) que fuis ruiné. l
Jutant vaut que la maladie
Macheue,qu’ainfipour la vie
Mourir larcinë rapiné l

donques ba la teflejaine?
C eluy qui en rien ne forcerie.
Q4311 l’autre? vnfo linfinsë.

Quoyë fiquelcun n’ejl point attitre;

Ejl-il fiudain fage fans tare?
o N010.ToWî’WJËV’JaNË’lÊÏmfoi

t



                                                                     

ENstIGiLIV.I; 36
Pan le au que Fernel te die, î

Son poumon eflfims maladie. ’

Le patient eji dorique [ain
1’eurce qu’il n’eflpaspulmoniqueë

Nenni:mais il eji hydropique,
f Et faut y pouruoir bien foudain.
Jufii de quelcunpourrao dire,

Il n’eji. taquin.En .1 ntichee.
Ce n’efi qu’un vain audacieux.

g Ou que perdant ton bien,l e tettes,"
Ou l’efiargnant tu ne t’en traittes,

. Lequel efl- ce qui vaut le mieux?
me Dieu pardoint au bon Vicomte

Qi du vray bien fit toufïours comté

Quadrant de fa fin il fe vit,
Deux fils qu’il auoit il appelle,

Et cetteremontrance belle
?our le dernier adieu’leur fit.

Baron,depuis-que de’s l’enfance,

En toy ie prins apperceuance,
au; portois mufles (remix
Et des moreaux en tes pochettes
1’our t’en iouer en des foflettes,

Et que volontiers tu donnois,



                                                                     

ÎrÆmTË-ny

; 7M I M n s n T ’
Et to) Chaflelain,au contraire -»

Je te voyoit a part retraire,
Et Id [ringard t’entretenir: i
Ne rien onuert’u touffeurs prendre: ,;

Conter tes bobeaux: les reprendre
si Iufintois quelqu’un venir.

J’en peur que dans noflre cenelle .
L’inclination natureEe

Ne fifi vneforcenaifon,
Qui voue mena [i bien difcordante;
Chacun par raye difirente,
Tous deux dehors de la raifine

Ïoy,Chaflelain,que nefieiuijfit

De Filifque les vilains vites,
Mati fide,peruers, inhumain.
Baron,qu’d Norbin ne femblaflêsi

Et Nofiredonne t’appeflafles

Trop mal joignent: du lendemain.
raqua) toue deux ie votre adiure
’ ?ar lenom de Dieusquia cure

Des biens- nitrates ou mal vinansè

Je roue adiure commepere
Que le votre f maqua-yen) faire
9s commandemeus enfarinant.

du!
I



                                                                     

ENSEIGp’LIVJî.’ 57’

.1 to) Chaflelain le commande

De ne faire plus grande
la part que iete donnera).
.4 to) Baron iefa) defince .
De nana-indou par ta defpence ,. i

’ Le lot que - iet’ordonneray:

Qui plus efl,ie vous admonnefle

Qe ramais dedans voflre tefle
N’entre la vaine ambition.

a! la Cour nul de nous nehante:
Le premier qui la Cmfiequente
l’exclu de mafucce ion. l

Bon Vicomte, Dieu te mufle.- î o

T u [caltois que c’efloit ’du Tite:

Tu’cognoifl’ois bien la vertu. I V

S rayent aufi ibons comme leur pere

Tes, en fait: en ce barreperet
7’013qu en üyefois-tte. «

Jgamemnon, ôfils d’alerte,

Chef de la. liguez’rde l’arme

Des ,Gregeois attire les Troyens.- ï
Tfiwqttojfàîfitft defepf e exprefi r
D’inbum’er Jeux que-Ion haïe ï -

and; me: imagé par les chiens;

l . D

x

4

M



                                                                     

,.. ,MlM-ns’ tu" ’ï
Je f uisRoy. Plus ie n’en demande

7m) particulier. 1 e commande
- En droitureâ’stoute equité r «

Mais fi quelcun ou doute-ou penfê-A

Que nefqy’iufle envia defenje.
Luy loifeentouteliberté l " l - -

’ I el qu’eji f on «luis, lame dire.

0 trefgrand noyai"; te doint,sire,
Prendre.Troyû’faufiretourtit-r. q
Daiquts’iepuis, Rojdehonnaire; 1 q

i DunandetÇv’ repliquesfaireî’ z l5 n

Demande moy fans t’etenner. c 1 l
?uis que vous-m’efles fifacile,

flaquer) diaxupresdchile.’ V.
’ Le premier preux de tes 615056638 5 .1:

?gurriflr il l2 fans funeraillesy ’i,
Luy, qui vaillant par le: bat’aillei’

a! fituué les 51665:0: de fois à il A
Ejl- coti fin qu’en repoiue ioye, ’

urine (et fait peuple de Troy, ,
Qui verront f ans honneur le Corps
Deceluy, dequi’lapreiiefl’e- I a 5*

Ha de la Tro - a 7* 1
F46; maintsfoldatspmgitf*debor5, 1



                                                                     

ensuis LIV. r. 58Hors du feus tran fitorté cierge ’ ’

, Il a fait un [anglas carnage
De mille moutons. Et crioit, . .-
Qu’Vlis le cautfon aduerfiire, Ï ’ *°

Et Menelas mon propre frere,
Voire moymefmes il tuoit. o - -

Mais vous mefmes qui eflespere,

p- QIMJ mnqioflre fille-chere
En Julide deuant l’autel,
commejifufi wege’nice’

’Pour la mêler enfacrifice,

Elles vousfageen aile tel.
rauqua) ceci? Mais ie vous prie

flafla fait Jiax enfufilie’, ’

Qqand le bergeail il méfieroit?!
.11 fi femme il n’a fait dommage

N) en» fils: Mais plein de rage:
Les fils d’Jtrî’ il exeeroit. ’

Il ne fait mal en tout fin vice
Nyoi Teucer ny à Vlyfle. .
annt à mon fait, pour dégager

les naus dans le port attachas,
?lacant les deitegfafihees,
Monpropefangvasenga’gers- si

. o o
f



                                                                     

MIMBS.ET’
De feus ra [limon par inanité.

æ; le literies- le malpalïfa -
Dira qu’il l’afaitpar courroux:

Et n’y auroit-pas di erence ’ il

si lonfaifiiitï lat-violence,
Ou comme émeuïeucemmefous.

Jim: tuant la bergerie
æi n’enpeutmais, efl en furie: ’

Mais to), qui pour des tiltre’s vains i

Fais vu forfait", tu es bienfage: L
Et trop enfle’ dans. ton courage

Cuides auoir les efiritsfains.
si quelcun,de[a bergerie

Entre autres. mebrebi trie,
Son affila) mettant
En fieflrange (u’tellefirte, l I
Qu’auecquerluy par tout laporte.
Dansfon coche lie-dorlotant:

v Et comme fi Belfort-fafille, I
Lafoig oc, (leqalppc. rhabille, . à
Or ÜiOJfiÔÉzhÔ] licherait: a t : :1 ’

. S uitterdcfitsuanees donne; -. .; aÎ 2
L’appelle geline mignonnet;- t ; ’ i

Vu beau nmry-ltgnrrometîtanr. o ï

î.



                                                                     

’ENSEIG. 411v.1. 3’
le croy nioy fans en faire doute p -

Qiie chacun crioit, qu’on lu.) boule s

Sur la tefle un chaperon verd.
Etfes parcns fur preuue une
En obtiendroyent la. curatelle
Comme d’un fou tout déroutent. -

Quien lieu d’ une brebi nice

, Voûrafafilleaufacrifice’,

Sera de fein entendement,
Ne le di pas : carilforfine ’

Qifltrfaitzfr n’a l’ameflini l 1 I

Quico anraifinnefaulfeniente
Or dépefchon Norbin afleure, . p - H- - ou; :

flic la débauchene demeure ’ - v
Sans. en auoir ce qu’il lu)! faire. ’ ’3

car la raifon dit qu’il s’égare . i

Jufii bien du droit que l’assure," î

.Celuy qui trop prodigue fait). a 15”

Norbin de prodigue nature "W Ü
Fut fils d’un perequi tuteure a ï!
D’en amafl’ér tant qu’il vefquitm.

Ce bon-fils de faê-ongalante, Î
Mais d’ame 1m petit nonchalante; î’

. .1 defamafim levainquit.’ à
D in



                                                                     

ï

; .MïMLsr n
Ou bien le Comte, que l a creinte

De la mort en [on unie empreinte.
v! u dernierfupplice a mene,

4 Par une diligence exprefle.
Du bon Matignonqui le prwfi!
Mais qui fut le plus linceul! ’

Codre, dont la memoireon loiie,
’ Quifon chenal (Huy deuiiie,

Enfauuete’finfpeuple mis, î’ o : i

Bien [parlotent fatum ajointe,
- D’amqui-n’efi, point epouree, -

s’elancedarislesennet’rtis’. a ’

Quelcun outïidêfiren’aifie . ;
Par touteszles’ Fglifis crie à; -. f x Ç:

0, Dieu le Peregô’. Dieu le Fils, î:

012mo? Ejprit , 3 Noiirc Darne; w
bien à Iefus. viergefans blafme.» .
SainEb (si Sain’aesqde mutin. :-’ -

.s lene nousfay qu’une. requieflezp au . 4
D’une ehofe qui’romseflprefley 2- ’ ;

J.rougiquiceciu’eflrienex. a v ’
Car ’c’efl chofiqteepoutleæfaire e a.

i’tgoferueàmg-de lamifire ’ ’

De la momifnulle pourrez bien. L s .

si: (a



                                                                     

ENSEIG.I.1V.I. 4.0.
Qigand il faifiait telle priera - ’

Il auoit tu la in? entiere ’
Et l’ou’i.Mais ie n’eujje pas

Voulu pour chofe biencertaine
Vous garantir [on ante faine.
Il creignoit trop paner le pas.

Mais pionnant que ie me taire, v o
?ourueu que’pw’nt ne vous déplaire", ’-

æon maifireie moite caetera) . I I »
’rne laplusfole des files, ’- ’

Du temps qu’on fortuit. aux Idoles. t
. Et ce conte fait mete’ray...’ ’ a l ’ ’r

Crfloit une merebigote. H » ’- i i ’
De ce temps-41). badine (rfite - ’ ’ *

uiauoit onvn’ uefils ’
fibule deffieurelsqquaitaines. 1 .
Qui le tutoyons dedans les vaines;
T airoit damois plus defix.

Muffin le R9) dentues.
gai les fleures plus incognita
Ofies (se donnes quand te playi.
Si la quarte qui mnfilsfafche, ,*
(Ditla Men) du tout le lafche,
Le premier iour que ieufne il efi.

. D 4



                                                                     

. .M I M a s n r -
En ton honneur dans la riuiere

Tout nu te payantma priere .« a . 4 k l

Feu trois plongeons le matin.
Il aduient, ou fiit auanture,
Oufiit du medecin la cure, . r
Qæ let-fleure quarte prend fin. ; .’ ’ a

Plongeant fin fils dedans l’eaufroide. l

sa mere le titra tout roide, a v "a
Ou [a quarte redoublera. i
Quel "tout une fera prix .. .
Ce meche f à la fimplekmere, v’ ..

Bigotifel’ypouflêmï div; u s: J

Wmùfn’iffl 31s Î 11x I L Il
Qu’auerlprifi, marivaudoient r ç
flic m’aueïdonnbfi content ï »

- Monfieurpardonnlie van;
Sijlqülitl’humainefoliew. 1 ..

1,4) retdrdé ’1’.Bien qu’en long mçnæropds nuire; c. -. 1 «in

p

a
l

l e milliefnogie pent’üg" 34 ,4; V

Drsfedtît’sdügènre humain.- - ’ ,

mais, car il. eflfou qui-s’oublie,

Mon doux nitrifia! le nousfupplie-

filetfigg bruni (il? naine. » ne .

t.... n.- a



                                                                     

q ENSEIG. mv. 1. q!
94m qu’onçdit que tous les hommes ’ . " L

l a De nature-airs fi faits nous fimnies;
Q5171 biflïec au cou nous portons,

v floche damne, poche derriere; If
Dauant"(c’efl l’humaine’maniere)

Les fautes d’attirer)! nous mettons 3

Derriere, nous iettons les mflres.
Voyant clair aux pechegtdes autres,

aux no [ires actons lei clos.
Si iamais vous ay fait feraice

ui vous aitpleunoyefimon vice
En la poche deflitr mon dos; , l

le n’y noy poche ny pochette: Î l

., Sont abus. Qu rues d’ocre, .. A. I 1’ Ï 3

Ou bien tu as de l’auertin. a ’- Î

Twsfimes-fiuuo fiosti’ordmm.
Qe legandkaupetit pardonne, ç j,

Car chauanfon. mercenaire. il ..

I

x

51,



                                                                     

R 11.6.57 tu: si;
- si nagea): s a a,

’Ïlîllofillîlï -’ I

..n.n,I.A...n.n Bue. r
A x

ïÊËüÔ-ÏÏ Oïevsn ce pendît que in]: .

ï un Dudomeaeconfiirt de la Mufis 5p
b ’ J - - antde’eromper’ma dou- î

i .i’ëpræ. ’ :3’ ’
e’ si le puït’qsielque butinage faire

Q) daine profiterec’ri’plai’reè V.’ .

Quelquetbienriuienf dormailheurt 1
Le terme efcheu, la rente eji deiie,

En fin forme l’heure attendue. :
Faites moijfons les bleds [ont meurs. 4’
Tenos’iieïlrauail, mais de s’éhatre..e

Tenu de paix (si teins de embatre.
a; mandons nos niauuaifi’s meurs,



                                                                     

mur: a." LIV. I. .42.”
Vu arbren’adeuxpigriefihes, - -

Zes vieillesfltnt place auspluefi’ethes.

Siecl e [et mit au ciel vnfot. i "
De part (r d’autre la balance.’

. Vn contre tous guère n’auanee.
Pour la partie c’e’fl un beau mot.

Le pefant le legier anape,
Le for faiteur qui fait n’ichape.

Là ou le mal, l) la main fait. .
1.2 eji la creinte, ou reuerence.
L’angle y voit toute aparence:
L’échalas la vigne deçoit.

P 213i [fuit chenaucber qu’il ne chante.

j Rainer il te fault s’il ne vente. p , . .
i’ardonne il felat’fle cheoir. " ’

Deux ancres font bons au nauire. i
.. Du lorierfoul la branche on tire.
Seule beiflëau ne faut s’aflioir.

De rireon ’meurt : la sérine efl faite.

On parle chienilapierre on iette
Mer par vit chien mugi.
-’ Nous mangeons des nuls (et des fiai.

Paifo ns ou guerre «(paix ou tréues.
- feupl e enragës’peuple outragé.

en”La: r...



                                                                     

e. commué. n . .,
Garde ta robe : gifle la ., . a [’-

,«, Le ruauuais [nielleur tout arrache:

Bon berger tondgn’efierche pas. I

Bel" dans la maifon voijine l
q Iefeu qui che’ot,-toyss’achemine. V

Tu creus ton heur des te trompas. I

Blanches jouris, chiens irienfaire. q
’ Nous cuido’ns nous cacher en l’aire:

Trop pareifl qui montrejon cul.
C’eflla fin qui couronne lfæuure.

Dedans le muy gifl la couleuvre.
, La befie noire ejl à l’acul. ’

Vu maiflre juil e valet 54 fie.
Qui bien le fait, afin le hafle.
Du bout ,des’lëures nous gou fions.

Du bout du nés cela diluante.
Du bout des doits’l’aflaire on tante.

. Dauant qu’il foitcuit’nous l’ouflons.

Toumon fifi plus grand diligence. I
milsldldf, firtuneIl’auanqe.
On a plus domotique de cireur. - l

, Qifafl’e du bien petrifl, en mange:
V s’aide bien,firt de lafange.
Qu’fiignerafera veinqueur. . .

l
a



                                                                     

, , .sushis. Lev. 1. 431Lebon ouurier met tout en tenure,
Letemps romp tout Co- tout décœuure.

Leraiîoir a choqué la quem

J1 u poulailler f ont les fouines. I
No flre viure n’eji plus qu’épines.

Deuenons air, eau. terre Cr feu.
Lemieux courant gliflè a’ la heure.

Touts ont pillé l’or de Toulosqe.

C ’ejl la même de Cadmus.

Les beflesdréflent les oreillei.
Voy l’afne euuelopë d’abeilles;

Ils en reuiendront bien camus.
Eejle d’Egypte. Les Belides I

En rapportent let cruches .ïilllllh .
Vnefeule s’en afiancbite», A a n. a 4 u A

Lyncee en payaiefalaire. * .3
Le bien qui reuie’nt demalfaire . ; I
Long teml’ifin anuries n’m’ithît- x

l1 lignard [quichua carlisme. à. » e-
,»I.e,heriflinfuitrufis tous... I u a; Ï
’StcouttmÇMml’mfldawfipm-

Singe ridexlaifiprendre.
- Le MMdfegWhhmm-ÊMJÎÀ .

JtrapexncSirgébiMQslsz



                                                                     

. ’M 1 M a 34 n "e ’
L’iregnefon ré de foy tire.

- Teau de Lyon n’y peut fuf fin,

Jdtoujle la peau du renard. o e
Dans un mortier de l’eau ne pile:

L’vn d’une part la corde file,

Que l’afne ronge en l’autre part.

Tour me lauer iette Cr reiette
Doflur mey de l’eau qui foit nette, -

Sans ordure me trousseras. ’ l
L’eau claire fans nulle [aniline I ’-

Coulera de ma teflepure,
Telle etu l’y verferas.

Recours a Dieu .- l’ancre eji rompue: s *

[songions ba la voile abatue. i
La tourmente s’augmentefort.

Les mariniers perdent courage. A
La nef Posture: vn commun naufrage

a]? de tous le feul reconfort.
En vain’la chanfon ils nous chantent.

Des neus enrvnionclestourmentent.
-Ise1grain unit on tourne au tour."
nous? n’iradroit l’e creuice. i I

(fusfonperepiflî. - ’ ’NWÔWMÀËM’ --



                                                                     

a N suc. un. 1. L 44
Qui t’oferoitgrater tu rogne?

Vautour, tu attens lajcharogne. l -
Seur loyer au filme échet.

Jpros le difner la moutarde.
Eric oresquelque dieu’nous garde.

Jpres les fouilles l’arbre chét. i
,Mafche luy, mets luy dans la bouche.

. Legrand mont d’vnmulot attache.

flirter beaucoup tu bienfont deux.
«lux bons volontiers fault richefli:
un: forts (9* puifi’antslafageflî’:

Jus: fagesfoyd’en ferit d’eux. .

Nous ioiions à pincer fans rire. a

Nous tarifions la tirelires. a
Comment que fioit en faire auoir.

Jga la nouueleJronelelle. w
er de rufe plus martelle:
Faute d’auiir mesfautfçauoir. » »

Ils [ont mentisme apache.» . a v
Figuiuspoufint : l’ite’**s’apràche.»

Nouefimesla chourine riflât-W ï
Laits efi promesslarveim’leateîï

4’. Lep’arleù tua-cm mâchurera-J
cultes karman»: ou: -



                                                                     

. WMIMnsnzr-
.1 l’oreiüe du final tu pe’tes: . , 4

.1 u chap d’autruy ton grein tu iettes: 1
Tires a’ viride l’ameçon. 4 I
Pour prendre le vent re’ n’aprefle.

qu de l’afne laue la telle, v ’ ’-

11ml la lefs’iue (r le fanon. p

Pay nous bien, (r puis nous commande
Qui veut moyen,- plus haut pretande.
.11 foiblecham fort laboureur.

’ En toutes: chef es plaifi» le change.

Le porc f emmure dans la fange.
Le prix. attend le bon coureur. .

L’ire e11 a s’enuieillir tardiue.

J u pis allerquiveincra viole
Le loup. aime aiuJi la brebis .
Belle chole amour fraternelle.
De laides moeurs police belle.
Il péril qui-miton" au fourbi. ,

Bonnepenfce bonne meure engendre.
alitfejle le feu je va prendre ex
Tefle au 1°oifl’ontpremiereput.

Eux d’enbautcomncë’t leurcou’rfe.

Les mechans » des www .lafiurfeg

æfll t

l



                                                                     

Ensnsc.t.1v.l. 45De la viennent toutes nous larmes. "
L’a flic ferme l’oreiüeaux charmes.

D’afne lent ne firt bon cheual.

Mus de force ou moins de Courage»

l’atience outree denier" rage. Il
Grand bien reuient de peu demal. t

Ct queI’l’on veut, trop. on l’écoute. I . , p . . ’

L’huyle. aux oreilles ondégouteî; * ’ -.

Nos confiilliers font flateterstousl î.

a! vu chacun [ont bon fa merde. a
Il ne nous chaule que tout je perde,
Permien que nous perdions bien dons. .

l’entre grasfensfutil-n’engendre. -

A ulux loups ne la rage apennin.-
Faifins comme font nos voïjins. l
Jfaires notifient de rienfaire. .
On fe’ trompe de trop. fe plaire.

En dormant fine pris les plut fins.
Fol quand c’efl fait .cogn’oifl fa faulte.

.1 prix repentance efl trop Insulte.
Le rat a mangé de la poix.

dufons l’efirdrgne eji miferable.’

Chafleau pris n’ell plus ficourable.

a tout perdre n’a qu’vnefois.

D



                                                                     

kg; MIMns n-Iouyjfens d’autruy la folie. «:- 3 r .
Lavache par les cornes lie; s ’ ’ l

Mieux vaut tournerque mal aler.
Qui trop je fie mal il fegarde.. "
Qui vient tard les autres regardee
Deuant qu’ilpuelefautfilir’;

Lapercheaimeïàfuiurela .
Rofifent bon (r verte «fiche. ï s
C’efl violette ou eperlan. I -- ’

Lefourd auecquelefiturd pléde. . .
:1 u chancre n’a plus nul reméde. Ï ’

’Printems reuient au bout de l’an. J

N’us venons de malines écoles. " ’ v- ’

Des fols les paroles [ont files; .
Maijlre chantre efl vn maiflre quasi
.1 l’afne l’afne tresb eau faible.

Vu mont du mont ne s’aflimble.
Fautmasiuaisocoing à marinais næu.’

Efcoute pauure doloire.
e Oflonsl’efpee emmielee:

Vn Dieu, vn R95 firyens amis. l
&angeons,"nous (9’ noflre fortune

.1u doux ioug d’vne loy commune,

fins ait perduiqui plus a mis. l

n-
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A V A I. n r æ n , noue
Ï voyons un»

l Le Lyon du Lyon pour

» Noble entre tout les uni-J ,

’ r maux; » . ’
L’Egle de l’Egle genereufe r

. f’ortant la race valeureufe

, Voler hautain fur les oifeaux.
Toy fils d’vn guerrier capiténe

Ses vertue aquifesfansplne
Tu fait reluire en tout bon heur.
Mais l’amour qu’aux lettres tu portes

Te doit combler en toutesfortes il
Du les d’un: immortel honneur.

C’efl pourquoy dedier ie t’ofe r . q h
Dtstvers-qu’) t’ejcar’t ie compofe ’ i -

Recueill’ant des fleurs du fpauoir, s

En des tartit liés fans ordre. I
Contre qui viendroit pour me mordre

Jury des Miufes fay ztoy voir. i



                                                                     

. . .:.M.-1 1414x251.
Sifleï, me flambe! un en (1re,
æ r s’zl renient four Iniflënifendr’e; 1 i V

Ezffijeï 125M, au tien-Je bien; ’ ’

1, thsqrdfifvn coupreâtjtee.”j» , ’

. . De utoim’allafuit Paume: *
T, l Ffit..lu,yàzflë,0fuit le chien.   l
Grand cueur alternât": ne  mucha? n .. u

. -* a.) vientpitéiggréæïifuroucbe.

74m un: fageflî aux bonté!

Lefauuë,gurde ingratitude. l
N051; tueur, huit Inferuilude:

Î 3940110314 de bonne volonté;

Rien n’éfl èremps à qui dtfire. :

Chacun enfi beautéfrlmirt.
du"? cutur, raflfe dédit. ’

Tlaifir a» profitjè maldifent. ’-
Les’ cucursfelon: enuù s’apuiftnt.

. Malbnm’uxwm pan Je nadir.
Tu es beur’euxfitut. fige.  4 n -» -r u ,

Mieux 74a: quhxn. «finirêfinugc

Franchi]? en 1m dungier 45m. , u
Il film pas fini qui tourmente;
Mu fintlntêchansfnns recompmfi:

- Lefiuit du iuflc moinsfe par].



                                                                     

ENSEIG. 1.17.11 47
71m! au le pat à l’eau qu’à! brrfe: i

Tel efl [qué quifeufiprifi:
Tant vemc,.quïlpleut 21419". A

e æi range fichante, l’augmente:
Telfiufi-e aflîqqui ne s’en Mante: n

Qi rit au fur pleure du matin.
Tel ne un: quefraper qui tue.

Feu droitfiu bufchernmæ.
J Infant [au]; dur éguillon.
Man mange de fiche «me: v

Lepauurefera mieux mente:
Il faut tout remettre au âuillan.

Nul n’eflfifmé qu’ilneglifla

si bon pilot qui neperiflîa l
z qufi beau queplta beaumfail’, n

Nefibon chemin qui ne jerfe, . :-
Nifirrt fifort qu’on nettenuqfe.

Qjîluefe piaf, plmfekdççoit. 2

Nul fi fin que [même influa. . »
lefidpk’æïfilw-boudifl la play.
Ta tu) dumql, dyzbieuqdu-"ôien. -l
Croyfagcflî,qoxçufifilie, , Ï ’

Sac dempéçiniî’uffianïliwï x Ï

Jjnevidlwgvnutfilàsfirim- u - .



                                                                     

M 1 M ’E S I- a T.

Enfac tes aiguilleslnecacbe.
Vieil arbre Jumeau? ne s’arracher
Qj n’a tiré n’a pas failli.

En peau d’agneaux tout peut s’écrire. l

Loup enfapeau mourir defire. u l
Malfeguerifi mal entrieilli.

En maigrepeauprend la morfure.
Toufiouri en tout vaut la "refaire.
Enpetit champ mil; éonfiurmem.
Qui s’elargifi mal f: referre.
Entre deux [elles cul à terre

Tumlze qui vit nonchalamment.
ou la "leur. 12 ramifie,

où efi l’amourJàialnuæie. q

OÈPareflêdâ le: pouilleux. ’

Cent ne fant ce. que fait me heure.
Paul: chialent "un tout denieure.
Grand dépit en panure prgueillyux. .

a.) raffinfautgonfm n’employæ.
Tierslnir d’un malucquefl n’ba ioye.

Grandnbandonïait le grand larron.
Selon le bras faylafaignee : 5"- «
Le manôbefelan la «ignée.

Kraft "un; fans piquerait. . . .

si”



                                                                     

a www. un Il; 48J’ayprau mfcupourfpauoir rime.) * ’

M ie neftnko moinsyure: . .
’ Enfin Cr vin efl vairé: ’ t

On noir que! miaula tordre. V ;
En laie? iecognoy bien la mm be.
Main: on qui pliai ba merité.

En .1an les poules n’ayant goutte.

En panure homme la [a] [ou doute:

l En ricbewmuvnefiflaifl.
Grands wapsgifent en «antan. I
Le lifiplaifl un: que libre dure.’ ,

L Langue quifaule le way ne wifi.
En [made leur; Dieu bon labeure. .

Entre Jeux vertes une meure: .
Mecbefïeiure bouche (muflier; .

l Le Venin en la queuëfe trouue. i
.4 u famée. frenolrel’hemme éprouue:

Nefaj d’unfol un meflagier. *
Nature force-nourriture: ’

Nourriture? MG nature:
Nature fait le chien tracer. -
More marina Nul lbieufamfeine.
Vu mal en l’autrevnal nouemeinelj , -

I qui prèirdrneueilfau: rbaflŒr. ’

E



                                                                     

. ï. M 1 M a s n r1 .
’Toflfivluifl Difeau dehonne aire.

Qui quand il peut ne rondi-affin,
Kim ne pourrasquand il voudra.
Qui-muge l’aimuyfoit paifihle;
.4 qusfau Ce qui n’efl loijihle,
Ce quÎil ne veut les) auiendra.

Deux pigeons Jim efeuleféu e.

.93: hrunche, rofl mule reléue.

Chat emmouflë neprendfourù.

a Gros. bureauwuegrojfi riuiere. l
Epouueutail de (heneuiere, . . .. A

f Pour roustit) drapas ris. V
L’hommefropofeâ? Dieu diffofe.

Nul de]! heureux en toute (hales .
Forte n’efl droite fait le droit.

Q4) faufiliez? lalpuhlie;
Eflfal d’une double folie. a .

Le fol prend l’enuers pourfendroit.

S’mdetter,fait le 1th e’ efclaue. y -

Vin s’ahornfi en frailche caue:

Boninm’aËrifl enchaud alim- i

, Vignewdouhlefielle eflclofe. . A .
Chiche plaideurferdraja tarifa, i.
Le me» efl "Ambon, conjeillier. ,

Dieu



                                                                     

ENSEvI c. Liv. I. 14.9
bien donne]?! à toile ourdie.

ut tout mal ieunelÎe étourdie.

J tout perdre w Nflf parfilera.
vin bout la home : au fou mante.
Qui ne peut galoper,qu’il trote:

Noue voyons un temps merueilleux. 7
Mutant dependehiçhe-que large. 1

Innocence efl tereure targe :
Mes fait quoy quhil tarde e13- rendu.
Qu’fin au) 14m2: en f a place

Enjeureté hmm en déplace.

Bien-fait ne peut e flre perdu.
dam dit auoir la meilleure: i ï

Chacun Jefonpn’ty s’aflêure:

afinfi chacun porte [on faix.
C’eji dur ennuy,que la contrainte:

C’efl haine,reuerenee feinte :

A ’ Ce]! guerrenme trompeufe paix.

son marché nojlee argent adre-

PIu: on"defend,plue on defire.
Ce quiplaifl e fi Jerry-vendue
Serrure quitte a la cagner,
Vertu je cache dedaignee,
Malfaire: nleflpae defendu.

e E



                                                                     

MIMES ET’
loup mange hien hrchi contee.1 q

s Me fait qu’vn chien vieille irritee.
Sage n’achope à tout chi:ots.

Vn mot trouhle toute me vie.
.1 qui attend,tant il ennuya I
Faux chaponsnoue faites des cm,

In heur le fiing ronfle (et repofi.
Peu de faifin eflgrande chojè .-

. Beaucoup mal a propos n’efi rien.
Le [age aprendra hien d’un [age :

Maugain aporte maudomage. n
Le nonchalantlu’ha t’avais hienè H

Il n’ejl pire chair que de l’homme. q

Franc pommier porte franche pomme,

Sauuagefiuifi le faunageair.
Beau foulié vient laide fauate.

Vue rogne vieille ne grue.
Qu’vn hajion de pommier :11le .z

Pregnefon cours laimaladie. .
Sage efl qui par confeil folie.
Ce qui efl au fac part du fait.
On donne ce qu’on ne peut vendre;
Pierre touiours ne dei: t’atendre’. Î

www: ni dans! 4" 54.9.

v

l

l

l



                                                                     

1ms!) G.LIv.1. 50
V To]? efl deceu qui mol ne penf e.

Enfin paroift’ra l’innocence.

Qui mieux ne peut va comme il peut.
Chez-to): prifer, au marché vendre.

.1! uxgrids fe doit grand hËtteur r31".
Chien loua rd,voir le loup ne veut.

laineur i mort.efl trop eruefle.
De chiens (et chat: la guerre efl halle:
Ils entriez ongles (se des dents.
C’efl hello.chofe,que hienfiire l

Ce qu’vn fait l’autre vient défaire.

Qu’il e fi dehors, qu’il Ïefl dedans.

lapluie en Hiuer par tout donne.
En efle’ li ou Dieu lardonne.

mon "en hon mot,la chanfon l’ha. .

Qi peut ce qu’il veut, [e retienne.

Fa) ton deuoir, le refit auienne.
q Enuis meurt qui ’aprt’s ne l’ha.

Tout s’endure,finon trop d’aif e.

Douce pluie 1m fort vent apaije.
Cefint deux promettreCr tenir.
En longs plaids aduocats vendangent.
Sont nignees qui s’entrentangent : ’

l’enjeu: que douons deuenir.

’ E’ 2.

a



                                                                     

r M 1 M a s E "r’
Le moins hatu plut long temps ple ure.

Il) to fi ny tard,mait vien à l’heure:

Male divine attend le mauuais.
Ne tords la corde pour te pendre.
a! petit fimer,petit prendre.
gaudit y fait’hou tu t’en un. p

Rien ne chet 2 qui rien ne porte.
Bon champ [enté hon hl ë raporre. , i

Qui premier prend ne s’en repent."

Qui doit de refie n’efl pas quite.

Il perd jàuuent qui fe depite. , ’

Il ieojiie’apres qui tiop dependj i .



                                                                     

l

rusais. ilv.1. si h

si7R ’I E amboine la rudence

fi w Mettons àprofit lllfcienee. .
ë . r Plu: de eus de moins de

- flauoir. ’n W3C vCar ceux) qui manque figeflï’,
Perdent f ouuentl faute d’adrqflë

Leplaifir l’honneurâe terroir.

Z ien pour vray ce que ie propofe.

En tout ce qui efl nulle chofe
N’ejl plut ancienneque Dieu,

Qui etertleldauaut tout âge
Sans ejlre d’aucun parentage,

Efi pere de tout en tout lieu,
Rien de pictogranoltu ne dois querre

QUI le lieu qui le monde en ferre;
duquel [e contient l’vniuers:
En rien plut de heaute’ n’ahonde,

,Qu’en la grande-beauté du monde

Enfiy heamparfait Cr diners.

E 3



                                                                     

M I in n ’s ’ n T

[Lien n’efi plus prompt que la penfie

fifi volefimdain élancer y 0
gliome courje ifncl e par tout.
Kim n’eftÏ plut franque la Contt einte

Qi fans e flre de nul rétreinte q
alfa loyfeulerëtreint tout. l i

l e tempsfur toute-chef: eflfage,
Qpi [ans figeai À t’auantage

De faire [ages les plus fouls:
Q4 tout les iours iux inuentees
H a des nouueauteg adioufiees,

’ Et noua ratafia houe les coups.

Rien n’ejl plus commun qu’ofperance

au là ois n’efl rien qu’indigence

Daigne bien venir ahiter.
Rien ne f e voit plus profitahle
Qv’efl la vertu,fe ule valable q

1’our toute chofe aprofiter. ’

la fortune auance maints hommes
Qi pour ce quefans cœur nousfimmes
Sans meritefe [ont valoir.
Tant plus vneforlune tarde
Tant plut Iwzgvtems ellegarde.
L’aifë l’on man nonchaloir. *



                                                                     

nunc. 11v. u. sisi douant que venons il naillre
.Nnnfçauions ce que douonseflre,

Nouepririons Dieu ne naillre point.
Mais depuis quefimmes en vie
Fuir la vie efl grand folie a
Le [age la la]? en fin point.

Toute vertu s’aquiert à peine.

Celle ioye ejlime certaine

q æe nulle forCene rauijl. i ï
la chofe grande grand prix coufleî
Ce qu’elle donne, flirtuneoufie. . l

Vertu fins ennemi lait uifl.
Li vit en exil l’homme ha le

D’air la vertu vile on exile. .
Fa) bien,ou ne fay point» le mal. ’

Le trop non le peu noua ofencei

i Le dejir ont]? de la defence.
Quand faut parler,onfe taifl mali

l’laifir déplaifla qui s’enfiûle.

Il vit prou bien qui toufiours roule;
’enuie aux grands, l’heur aux moyens;

Jamais pluepauure ne puis ejlre
Que ie fu quand Dieu me fit naiflre;
S’ils font empirer ,fi des biens.

. E 4 ’



                                                                     

.r r M r M n s n 1
Creinte au confiil ,au faire audace.

L’op inionjtule noua brafle

Plu: dental que le mejiueefi t.
Notes noua fluons en no flre caufe;

. Dieu en la bouche efl peu de chofe
ui ne met le’s deux mains au fait»

&eligion qui n’efl p oint feinte

Force tout aux cœurs bien empreinte.
Malheur requiert Dieu plut que l’heur.
T rop’long. courroux destitue rancune:

Tourner le dosii la fortune i
C’eflgrand’ honte à l’homme de cœur;

amour ny royauté n’endttre I
qumpaizgnon en fian-auenture.

Jus: befles. guerre, aux hommes paix;
cdrmespar armes on repouflË, ne
Fineflë parfineflë douce.

Qui moinsgangne moins ejl mauuat’e.
I Il n’efl riche qui du fieu n’vfe.

.4 l’amyfecoursvne refufe.

?laifir contraint ce n’ejl plaifir.

Garde t9; de vouloir vergence
D’un qui fans y penfer faïence. I

.Ietortfe mefure au defir. i



                                                                     

unau». 11v. I. 5;:
Nature e]! ou menant mafia. I

J rade tu! 1m doux emplaflrà

la ml finaux 1m rade vaguent;
Sageflêmnmm la boita" L
19m À [au lesgunds, vices une!
Ce qui f «abonde 51490:3.

æifeulfe conf cille a]! mflàge;
Le 84g domefon courage :
F41"; dcfoymfm ce qu’il veut;

Premier, dquomlle 14 folie.

«lyres vainquenformne lie
A U N’entrrfnnmz que ce qu’ilpwt;

Lefol p.0 mafflu bôme
C cl e forum! ou n’enfait cm, ’

’ Et [la parafe la) michet. ’
I le fol ne [54h) qui s’en prendra;

Lieux temps a gens il vient reprendra;
F91 fait w: ruban l’autrekcbet. .

Quel honneur fan: lesurmiries
QI; Ion train: [Mr les voiries?
Venu les rares moblifl.
Qm’ hait Id vermfe degrtdu . a
Nobleflèvnegifl en bravade;   Â - . .
Zig! le yawl]? éëe’ifl- ’ ; I  

I   Ê 5



                                                                     

M I M n .s v à r
le feulai e d’abeer ne tarde r

J la lay,qumd le Grand [garde
Que premier 14 met en 4164m.

7 a) qui es 1(3) fi turnes mure
Aymégferui, de peurs deliure,

En» abc), redifiuuem.
jymerfanpeuple Cr demçnreflre.

1 S on eflutyrder ou l’actrnfir e.
L’humble cimier, le fiefddmzer.

flair le meurtre, afin- le "pica,
Rayer en faire, faire iuflice,
C’efl par qùfaut au Ciel monter.

MM que [lament les laine vendues
où les Éozznesrneurs fine Perdues Ë

a.) rien tangue que l’auoir à
’ v 0:2 L’imfudeuce on uutbnrifeê

r 4 91mm; 141611411: l’on mefn’fe’

Il lufigefle a lefgeuoir È.
Toute Izc’ence débarda r . . .

[Meûfdamel aumauidee;  
J quiplm [nife que raifort *
Oferu pieu qu’rl ne la) lmfi. -

- Garde m loix,terreuFr4n,eoife :2
ou; de tes mauxluguertfm. V

z e

in



                                                                     

ENSEIG 1141.1. 54
Ma? le juge cantre lu conrfi.
’ Du torrent in»? ne rebourfe.

S e mye qui vaudrufe noyer,
Sepmde qui voudmfe pendre;
guipa: Cr veut duportfi rendre.
De: fouis nefe doit émoyer.

Les hommes f ont fainpeur les hommes?

Mai: nonpau au lem: où noue -
. Chacun pourfoy (r Dieu pour tous.
Mieux un: ne bouger a]? mire,
Q4; ni bien dire nibz’en faire

Tour n’en raporeer que des pulse

Jnûtié,e’efi bedinerie. ’
I Loyutéw’efifarfarürie,

Cbnfletég’eflfauee d’efpriea

Equité,c’efl purefm’fe.

Pinède]? toute âeflifn
v une): àpreulbomimn’en rie.
au n’aime que foy,l’heur confomme.

Vn’ unijlrm’efi Implant homme;

L’impudim’duanœpur Mut;

Le forfaiteur,firt on eflime.
le blafpbemuteur,efi 1e prime.
Le [74er mécbnnwafl’e me,



                                                                     

x l M I M a s a! T
Du Men publicipoine de nouuelles,

Sinon pour des parades belles,
Manteau du bien Particulier.
Les voleurs quifont leur partage,
du [zeuplç [et mie du pillage

Ne Infini [a me culier.
Des Trine: en ne doit médire.

1. eurpetit doge leur w redire
Ce qu’en cachette on en médite A

Tour ce qu’en (une les &on une
«tu Iieafeeret (fallait) une).
LÀ 544.0114 (ouït on le, die.

1’434") toufioursfob re 14 Louche.

Nygrdnd n) [reg ie ne touche
Denier qui legdoine oflênfer.

J’en mon Roygi’ay l’ame-loynle.

Du renfle ie fuy le fandqle;
25e fi baille Â towèpenfer. , v

Pour ne mentir 14 France i’éme.

h" Lafleur d’vn ymifi’oumentiïyfe’mê

Sans niele,yurnie,ouf4uxgr4in.
Mais toute terre n’a]! pas bonne.
Je gagne ouf-ânonne il S’Mflfllé

3193 146mm!!! kéfïüi’l:



                                                                     

anurie. LIVHIÊ 554
Cg]? 149155 que Fignernnce b

S’efi acquit figrande crante n

Qfefle rafle pour 1mn) fçuuoir. *
forge (Il .orge,14 feue eflféue.
De grand matin l’bomme le’ue - I

fluer un autre humé duffiüà’ç I

wifi: merjnene la pedum. ’
.0110! qui trop benjamin m autre
sa; me: comme»: quefaie pair,

n Fait Aujs’i mal tontine 1m qui me, . I

Chacun endroit f0) s’euertue. i
Gumfli qui pourra guerire , 1



                                                                     

è l u 1 a s n 1- . .

magnifia
fliquer, d’une me ires-J
A. h onne cë g h tu incubâmes. ie te dîne,

. . .-« Lhudrefle des malienne"!

"un. Iguignera des "in!" en vfage
Seferd cgnoiflre pourfege, -
.Rjru des «me: les meure.

foules «grue .- l’orge efl faillie.

Ne cherchegla rafla cueillie.
J1 lier venir me. fin chemin. , .

* ’ Je": chenaux maigres w la mouche. »

1 On éprouue l’or 214 touche. L

Dieu [par le en eur du pelain.
,4 figue!" vert en portier".-

.zt l’euurage les mains numides.

Les peins cornue à l’enfourner.

I Sun: de bayeur ln [enfle ejl feule.-
c La chiné nuit à [fait malade: ’

and? cuit àforce de zeugme.



                                                                     

4,151110. niait. 56..
En mangeant bonne heflefue :

q Moins nuance qui plu: remue :
h T en: [dans nidene tu darder.

Jane! qui vers la mon decline
v Nefere de rien la medecine. " Ë

. Qandfeue deuilfiuu der.
A talle ln mule,mnnte encoche.
,.» Tel fe détache qui s’acroche.

(hume à l’ufne, il ce rend des [mi

- Garde me)! Dieu d’au. ie mefie:

1e mes-ah ou ie me defin
Dieu noue daine me honnepuix.

Lefeuri le méchait deufl mordre.
Le filfe renfareeâreeàrdre.

C hucun f hume nuoir r4ifcm. -
r, Chacun penfe aimer la flue belle; .- -

Tout eji beau enfifleut nouueüe: - ’

le une ’efl limenfnfwfon;

îuenoflrespnree bigue .

Et 1min; Dieu n’en note. »
Tafl au poiflàwiirdè la chair. L ’

.qu ferre Paye A. prou que faire.
Felfiwfené ne peutfitairu
Qu’fefene m1,:Ç4ille andine,



                                                                     

nul

,A- . ml: ne ne u
[tu le renard qui le heufmenel

L’ambre du vautour n’ejlpaejeine.

quu’il efl han ! 0 qu’il ejl burg!

, Jinfi les enfanelespane louent, 4
Qandpmadan: leur plumail rouent.
Qifigard.,gadehïn hon chafleau.

3m charron tourne en peu d’eifiace.
Le [un vin du houebonjè pajjàe

Maintsportentferpents en leur fein-
Il" froid, puù l’autre chaud on donne.

La fin de tout, l’æuure antenne. .

au fuüyeemlvatra demain. , 4
’p male hejle cent-"flic".

v Jhborrant la fureur naguiere,
J’ay penfe’ l’nn,i’ay l’autre dit. . v

De par un) demeure en tafange: . v
Ta heflife de-toy me ranges: a a .’-

au qu’en minon-te contredit. .
Z’aflralogie eji mon 0134th .

Mai: l’aflmlogue maure
qu qu’ici ne s’eflpeu tramer. .

La innée," pli du iarret aillez; 4 ,
Langue iehay qui ceujl (maillée w
En?! Wfil’Ë’éIÜ"ËS’- . a



                                                                     

113151310. 1.1V; n.- 57r
Bangré malgré me) ie l’accorde.-

îrlort d’autruy tire longue Corde.

Grand’ charge quiert,quifmnie quint.
De grand’ amour nient douleurg’ande:

La grand nef la gram? eau rimerai).
Grandenefgrandfiuci requiert.

Le trop (9 trop peu le ieu hrife. .-
l’afne au nieil train .- chacun fa guife.

Noue periflons par nonchaloir. .
les pieu: fichez. dans l’eaupeurriûlmt.

«lux crieurs François plu; ne floriflqu

, Loyal defir n) franc vouloir: ’-
5fra ramait rifla? la toile ë -

Le vent ne vaut que dans la voile:
Chien échaudé l’eau froide creint.

Toux,arnour,jeu,par tout s’acufent. :
les hiensfont a qui bien en vfent. v A
Tel Ja’nfe qui [en aife feint.

b’foir Lion,de matin mouche:
Lafol’i’ l’y meine à l’y touche: *

La honte lyfait arrejler.
More de Ioups,de moutons la vie.
L’afne qu’aux’nofles on:conuie

le boys ou l’eau doit y porter.



                                                                     

’ M I M E i n T
Cf l’ecorcher la queue e11 pire.

La pille s’en 7a rire me.
C’eji chancre en me bien, mal acquefl.
Terre deferte (9’ maifon neutre, v,

. Qirien rfy porte rien n’y treuue.
I ’Poule chanteur? le cocfe wifi.

Les valets and: mer s’auancent.

défini le chai lesfourù danfent. a
J-nlloien tonné, faut plouuoir.

Voyant le loup ne quiet fi face.
1’110 baafonge qui peine fa trace.

Contre Dieu manque tout pouuoir.
"gui veut tenir fa milan nette

Ni preflre ni pigeon n’y mette

Q9- mal entand mal refleurira.
Qui te cherijlplue que d’vfance

Te trompe ou te tromper cornonence.
. m’entanel, qui ne m’entanelra.
Gorge d’e au de nier abreuuee

’ E n peut fmrhoire vnegorgee.

ui rafans clairrê hurtera.
me defeenoldr quitte la hride,
Sen chenal peut courir a vide:
Eluya pie’ demeurera. .



                                                                     

en" 1 c. 11v. n. l 58
Race de chats lesfiurirguette. ’

Qui pieee a pièce tout achette
Nourrijl’lesfiens a ceux d’autrtty.

Qui efi mouton,le loup l’étrange.

Selle l’afne,aecourci la fangle.

Tout l’an ne fe pajfe en ennuy.

Quifcrme bien,quand il veut. mure.
Qui amure bien, apres decouure.
29’ rien ne fait,apeinefaul t.

Bon retour fait l’entier "voyage.

Quifirt a putain, perd fin âge.
Bonnes iatnbes ou le cueurfaulta

Qi hante chiene,puces remporte:
liernpons la glace en quelqueforte.’ -’

tiendra) la gorge fait grand mal. r
Qui mange tout, tout il rechie.
Qui navrange,il (reine qu’il ne chie. x

Bleu paiera qui tire mal.
ægifans [fauter comnent,a”engage,

I’erdlefien (a? lenom de fige.

Quife mefm’fflmt durer. V
ni bien du mal fiufiir ha hante,
Jgrand honneur iamau ne monte. ’
L’heur vient-a quifçait endurer.



                                                                     

p ’ MIMISET
Ou c’efl qu’il vit, le chien aboya.

on quefoitl’argentfil guerroye!

Juair,fait courre les chenaux.
p Bergers qui les befles larronnent- V

D’ours loups rochers les nones je dormir ’

De longue danfe longs trauaux.
Mineur qui cloche n’ha dune.

Don bien fait,efi chofe afleuree. i i
Bien en coonrnun, ne fait monceau.
Bon mire faieplaye puante :.
Grand fait? nefaie qui tropfe vante;

n Bon écorcheur choie la peau.

son" baflon, hafle grande afnefle.
Chichetë perd plus que largefle.

9mm: hoflelierfim condsnfeur.
Corbeaux aux corbeaux l’œil ne treuil;

Corfitires corfiiresnegrêuent. .
’ Tren paille d’rn onauuair payeur.

Chien qui aboyegne veut mordre.
» Vn bon leurier ne veut demordre.

Vn ben limier tire le traie.
Cerfrufe’ tourne fur je: yoyos.

Lepeler-infirit les mon joies.
En limonnier ne bouture trait.

l

l

l

1



                                                                     

EN’SEIG.’ Ltv. n 59
De boys noue’ court,grand’ vendange.

D’vn arbre doux, doux fruit [e mangé.

Grande cheute fait grand vilain.
Volontiers de forte couture l
Se fait la forte defchirotre.
le boneheualïde bon poulain. v

Mate minaged’vn io’ur fait peine.

La fomente : D’une f enoeine,

Le mon 1- d’un: mie,l’an tout entierê

D’un-annone le temps de la vie.

Nouueau S ’ neur neutre mergule,

if Bon le chemin,bon lefentiet." ’ ’ t

J chenal rueur dauant page. ’
i’remierernent les guefloes chaflÈo

Il faut ramer quand le vent faut.
leurauts le lionrnort pejlellent.
Les corbeaux les rorbeaux appellent
Jure hommes des hommes ne chaut.

Vin rieil,chanfon nouuelle donne.
J 1m fil ton doigt n’abandonne;
Maints n’ont point de dents afopt ani.’

Jffeïqui biaillmt peu qui baillent.
Le pain vient a qui les dents faillent:
Il n’a du pain, qui [ou dents.



                                                                     

, M . x M E, s a r .
Tlaifir pour plaifir n’ejl pas perte.

Loyer payé lafche deflwte e ’

N’arende qui le temps aura.

moi a ring? n’efl,nefiait â trente,

N’ha du bien aquaÎe à quarente,

Rien n’aura f parera ny fera.

0 panure Baifdeplorable: y
Le [puant efi bien miferable, I »
Quifachant n’efl fage pour Iuy.j l
En friche sa vigneefl lazflêe,
Non taillê ’non «p.142..- -

’ ë: riflais la vigne n’aura» a « to



                                                                     

j"une. LIV. 1. 66
nuâæma ;

r (07L ï ’ O , [reficeler dequoy bien

à; I faireA Erle ouuoirCr’nes’y lai-4’

.(Êvy: J2!) "3P e Psi ce n’efl mesfait de]? forfait.

.1 utant vaudroit qu’il ftlfi a nnfre
gai feulement pourjoy penfe me, ’

Etfinon à foy ne bienfait. e
Des Mufes le feruiteur [age 1 I î

Qui porte leur dofie’meflage,’

Ne doit pas en ejlre enuieua e »
Et s’il haquelquefauoir rare
Nefaut pas qu’il en fait aquareàx

un: le départegracieuo:
La plus partd’vne mode ouuerte, l

L’autrepart de façon comme;

Selon la force de: cerneau:
1e bai la fcience muette :
Etn’ayme le fanant qui iette t
gesniarguerieesauo pourceatgij A



                                                                     

"Ê

37’s? ’ N’U-

«tu-.31-

AC ...»...-

m me;

Ç! JLIMES ET
Le ver lmfant la nuit éclaire.

La lune moindre luminerel .
Jupes dufoleil ne luit par.
Vaultoursfuyansl’odeurplafinte, k V

I Cherchant la charongne puante,
Sans piner ontfranc leur repas.

Ü Changement dur (in de viande.
Et de faifon le corps n’amande: 0

Mais trouble fiuuent la fauté.
De profonde paix fiurd la guerre: fi

, le trop fumer brulle la terre : . I
?etit ce farinent fait planté. »

Le grand Nil,qui l’Egypteengrefle
Du limon qu’aux terres il lefle

-Enfe debordant par moyen :
Si trop petite il fait fa crue,
Ou ficroiflîont trop il fente,

1 l fait plu: demal que de bien:

Petit cancre-en petite coque o
V Se nichant fera fa bicoque

.L’ecaiüe d’où l’huitre a vidé.

F45! pluegrand cherche uneplurgridt.
Qife. mefure (orfe commande

t Requiert lenom d’outflçfide’. . .

W?

l

l

l

l

r



                                                                     

"nua; un u 6xSacre 0 faucon s’entreguerroye .:

Le bâtard enfeu fiproye . .
au les voit d’un: trebucber, .
Quand acharneqilss’entreacrochm
Si obflineæqu’ils ne decrochent ’

Leurs ferres (r bec de luncher.
En nos maifons les arondeles

Ont fait leur nid .1 Mao? peu fidele:

Ne me riflent qu’au donneurs. .
L’Eflifaut-il l plu: n’yfeiournent.

. Œaflé l’byuer elles retourneras

Qund noue retournons au flirtant.
Legrand «cruel Crocodile ï .. » .

Soufiiruaqu’on petittrochile.- z . x

Dedaonfiogueulejepaifirni 2 l. 2
Non qu’il l’aime pour lybiertï Mg

Maïa. bien pour en auoir tifaire

d curer [es demie-laina. ’ s
Mes mu,le3afiliceôiç , en . * x.
p Seulement auecquesfairiie. a L

Etlebafilieenfiflaust n o t a
D’amour. de lu) lesferpons Wflà

1’etitsferpenteauxfaitesplace: .
Le voici boufant afiuflant. n ’.

. F



                                                                     

A .oMAIMES ET wO vin, ie te bla’me en. te loue. y

Qui à toyfifrote aldine; t, .
V Refaitdëplaifirtrplaijàd Ï ’

In mimer mauWnnfeniblen
’ Et pour dire ce qui m’enfenoble

V Ne puàt’aimer ni. te haïr.

. ui tebla’meroita outrance; r ç
Q’t ce louriit,Vin’,fanenfince- K r

Jw.’quielqtietrnrtyetiffamitï, , t r
’ .Tufaù deuenirlegu’euprince: ’ l

Tu fait paroiflre gros le mince: -

, Deuxfoleils pour vn,tufais un,
L’rntufais L’ion,l:’autre8iuge,’s,» ., ;

- L’autrfl’orcsŒnquerdereto’neie-ç

Ce quïwfiggeï dudit chaumai:

Menton regarda moabite; e i ï
Le citerneau nefeplaiji à boire,
Qu’il n’ait troublé du piéfinMa-

171w fait abileté que’force. * l s . » l

Le groseurboe, fans qu’il s’éforce Ï ï

Engoule le mbug’elegwe’ Ï l -"

Hernie un wijlcfiîe n’auanee:

,Si troue. ton dedans fapanfe
Soutient le 1940:4)! paflager.



                                                                     

ENSEIGI’ Liv n; 62.
Le mulet,filsvd’4fizecïr taule,

Efl me 17:11: Jilaiule,
I .thin’efi m’Ifne ni chenal "

I Singçflî’ amome 6* remua I u

- Se: linguaux qu’elleles me.

’ Defile amuï ne vient que nul.
Chiens muets Juan: qu’ils aboient.

u Mordçront ceux quine les voient :

. Plu; décima! mains diligent:
1.793"): âpres le hum de l’homme

84 vît (r f es forces confinant.
L’ordnreplaijiâ trop degenu .

Leguem’cbon qui fdit la mue,

; Qi du lia); flambeau iaue
.114 queumn fin I’cnnuiru.

- Si le lion enftfieure entre,
u A Lagune): logé dumfim ventrq

- De cure du lion firuiru.
ImaùferæenKhnme À nature!)

. Serpent maudite crame,
fifi s’enfle de mortel venin,

?ourfmfni pour faim qui lepreflê
. De mure (9- m41 faire ne «je, -

7 un: [on 7min la) efl 5min.

’ F a



                                                                     

. M I M a s n ru
La,fiuuent lagiéue famine

Ou l’ardtmefitfextermiœ’

les alunera innocents oifnux.’

Le: [dans qui partent dînes, .
Fruits profitables, [ont radines? -

Toflfimt vemfluilesfuulsa
Forum d’1ude,êefies taquines,

ui l’er tiré des riches Mine: e

un: cruelesgardes :
Quefm fer en vaflrepuiflîtuce, ,
Si n’en (un: la iauiflîmce, .

Les autres votre en engardeï?
. Des plwgruudx Cèdres quifloreflînt,

Lexfruies ne béaient ni nitrifient :’

Taies portent fruits [on flarir.
L4 figue dème rien ne flaire .5 q
Lucia; 412mm goufl nepmplaireé j
un? l’a dm lefin’: requerir.

Sil: vos girofles tefles,Bon4flès,

Voua par"; de grandes cormflët,

Ne voua enpauuansyreualoir.
Entreiesmimuxinfignes, e
Ceux-li de leur: Cornes fin:  argua.
Qifçaueut fesfuige gym



                                                                     

nusilèdlv. n. 63
Sur temsferein le mir muge i ’

aimer» 1m violent orage : .

Laya: tonnerre feus éclair .
Lepluefiuuent en ventfieon’ne.
Le beau temguiere nefeiourne ’
quand. te Soleil je Ie’ue clair.

Grenofiflesgrmowfles criardes,
Vos crieries trop ànbilhrle:

Les remplies muiez vernir.
Les courbent ont entachent"
Les "fignole onefdtfilenee.

i Cefi Aux bons âfe Contenir.
Il tel ie chante qui n’oiegoute :’

U Tel m’ait chanter qui»: m’écoute : q

Tel m’écoute qui ne m’en and.

- ’ Qine m’entend ce-n’efl me foula.

fr M4 voix efiuflerlclùe (a hache. ,
Qui s’4trempefef4it routent.

Renier: en regne tempera". . .
Cherchons vertueufe pleifinee:
Chzflàns deshonneflespldifis.
Ouerepuflons comme Sirénes

Les voluptezfiles wvines.
Veiueons tous ne: muai: defirs.

F 3



                                                                     

. .nLMas-IT I»
N me ferons plu: grande proueflê

Enfurmomanrnoflre molleflî,
zen deèellant nuls ennemis. * h
Se-vaincre,c’oji haute entreprife.
i’our irefmülam celcafeprife k

Quifouelepié plaijîr a mû. v

Ni vieillejfe ni maladie
.1 l’Egle ne ranifl la vie:

Mai? il ferifl de matefaim,
L143! le Roy des oyfeauoc de [mon

i Qi rapine n’a longue ioye

De fan rapinage vilain.
les lionsfÉresfurieuffl, -i

?ar beioles-ennuieufee,
Confinstr moucherons piqua)",
.Qifw leurs yeux imforluns volent, i

r s’entrecourentfuo Cr s’afolene

’ Commeenrageïs’entraeaquans,

Lelion , redoutable befle; ,
(rein: du coceleebant ce la enfle:
Les pluegriands creignent les petits.
Limaflons dans leur: maifimnme:
T annexeront de leur: comme: e
’Puia van: d’aflèuranee aduertix.

Ç i



                                                                     

H n usnxcnuv. u. A ,64.
Œilj adefoupeïauînonëe Il q a 1 l.

W .. nibgznrentîçzi’jarerte.ga* l’onde: . J:

ï ’I gniaflefi’les blançgfifone blues: g.

94j noiriaueè les noirs deuiennent:
q g’ria ne; [esgrûfi- tiennent: ’
» Mille changemensredoublans.

îoupes, voire’propre paflure k

v "- Les bméparziufieauamnre;
Vos fouet: tiendront. enfermez:
forgées mon aimerait. lotiras :
Gardeæ que me! ne me nm); A
De l’oliue . «leur aima. i , 1 5

... l



                                                                     

Efuà malheureux Setretairt:

r J l . .
.7 V1 LLIROY’ 1! m P’W’"

q taire: V . . .t- Sans-gages cinq Jeux tuf:

me a. ,Maiïfivdonmôui quelquechgfd ’

Etlibrement dire id’afi,’ .. e

Ne deurionsphe’efireeaflêç . 1

...Ïlprenons des foule la flegme,
Paie que desfages la fine fi e

Noue laïc en tenebreufe horreur.
Tour le prix de noflre dommage

Reprenons vn aui: plwfage:
Et noue retirons de l’erreur.

Mute le feu le feu ne brouille’:

Jan l’e’pee lefeu ne [ouille .-

Eeu ne s’éteint aueequefeu.

Santfin cbafler (r rien ne prendre.
Lire beaucoup (9* rien n’aprenelre.

J dire W4) (on perd le in.



                                                                     

.- r3 La: r,

(,

un 3! x c. L.1v. 11., 65
Mefme alfabetfe’e Comedie:

Mefme alfabetfe’t Tragedie:

Noue mangeons tous de mefmes ault.
Il êclaire,il vente,il tempe e:

IL’orage noue pend fia la tefie:

q Tojlfera l’byuer de nos manie.

Celte) qui rafle de la cendre
Dedans la braife va [a rendre.
Deux yeux(dit-on) nymphe qu’vn.
1’45 vn n’en prend qui Jeux en chafi-

Tout penddvn ebeueu de fila J e :
Qui tire en) e’efl tout chacun.

En Jante efirengiere ne dance:
En terre eflrangiere ne tance:

A Ne plaide en eflrangiere court.
Le fil (fifilé : faut l’éguille.

«tu train dela nitre la fille.

Enemegeacelig qui court.
Printemt ne fa’g pour vne aronde.

Vefiie pleine de ventp’ufinù.

Tel que le feme;,cueillirae.
,1 un: le renard on renarde : v

lues le couard on attarde:
Sui le bon tu ne faillirai.

F5131



                                                                     

M ’1 M a si a 1
Hors de [affin and)?! tousserie

Jàfe la haine comme;
Entre aueugl es borgnes fin: me.
Dedans le fein ta main ne porte.
Dedans la merde l’eau n’aporee :

En la fore]? ne porte boit

Innocence trille (0* meurtrie
l Sur la peau du beuffiét (unie,

V Entre l’enclume Cr le marteau .-

Entre les liures n’en faut rire. .

affin dam la lune on attire.
lefagefe tient enfa peau.

Le feu purge l’or (7 l’Éprouue.

En vn carfourie me "nous":
Engrand chemin le bois .nefefn.

Le veule ou non Jupiter veille:
Der dejfus l’vne (r l’autre oreille;

Si lon t’aflaut,fi te defen. l
(’2’ plaifir auoir bing la guerre.

* ’eji plaifir ramier la terre
S in! ’mergâ’ [ses terre la mer.

En four froid la pafle enfourna.
W Noue vinons au me la iournee.

A Lagraine cuite on vafemer.



                                                                     

ENSIlG. .va.1. 66
Ignorance engendre l’audace.

Mal chaflË qui f e perd en thaïe:

Les fieflons ne faut irriter.
.Tel pie teflefeméle porte.
N’achopon. au fueil de la parte.

Le fort ne fe peut cuiter.
Â in fiqu’tl y flue on l’epuife.,

Il 9.314?an que la menuife: v
Les gros poifllzns font pefeheîtpus.

Seins mal mon mal ailleurs ie 703e:
Q5 ha du content agrandl ioye.
Grofll- enclume ne cr eint les coups.

Iesyeux au darrier de la telle.
Gade les pieges qu’on aprefie.

On dit,au.batre laineur faut.
Chegeux Lions, Renards en guerre.

, En chaume laboure la terre.
. Mur ruineux charger. ne faut.
On veut haflir deflue du fable. p

. Porche]! vnbaflonnonfireable.
. La plut part du monde eji méchant.

Vnfiiurmi ha de la colère.
V gui dit demain ne vaurien faire:
Il s’enfuit l’égiallonfiehanr.

. . 1.:y ,



                                                                     

MIMISET
Ne mange cueur .- Ne loge aronde:

.1 pran d’apajleler le monde.

Ne demeure pas embourbé.

lame de plomb, guaine d’iuoire.

Puy l’honneur vray : [sa vaine gloire. .

Bon vigneron relie courbé.

I JrgentireCeuflendu l’inspire. r

Tout ce que lm carra. tire:
r Ne cherche fur l’afite rufian. .

.1 u chandelier, chandele eflprife.
Noû fur l’epaule ta chenue! .I

i qui veut raifon,quiere éraifon.
A Goutte [ou goutte cane marbre : a

C’efl par le qu’on abat l’arbre:

.11 tout hagard il faut rimer.
I l faut remuer toute pierre. ’

Moineau veut labourer la terre,
Bromure la [elle veut porter.

Contre le tonnerre nepëte.
’ Tous crû 0’ toutes pleintes inte-

æimalcmmence fault au: bout. -
Il [e penfe iouer qui tue.-
Si ion t’apnfle me tortue,

Marges-en fort ou point du tout.



                                                                     

ensuis. tu. u. 67Lesfers en font «fontange.
I’ay fait vn defire’ naufrage:

Méchant) bonifie? venu. .
. En peu de lieu ie me rifler":

La paix prife qui [fait lagune.
Nul ne depouille vn home nu.

Dans la mer tu fait tes page... ’
Me louant de moy tu te railles.’

un»... veux fendrelen Jeux.
Contre leur gré les bouifs n’atele.

I fopulace ingrateinfidele .1
’Ils font mourir qui hafoiug d’eux.

En grands loups les louueteaux unifient.
Le! larrons les larrons cognement.

. 61m mangea l’herbefCr change.
flue qu’afiêzha qui’bien rama I e’.

alfas) Manne mufle.
L’vn le cuitgl’autre le mangea.

Chantre teufiit quiperd fa note e ’
- ’ Platerortleæluegvfsifi la plate.

I Juiowd’lugrienza demain grand.
:3 Chacune leingrefitfeéiietee.’

Iefuæilfieie ne bluette,
Labluoae tmfeu qui toutprand.



                                                                     

(MIIMESi ET
En vain tu pers l’eau: plaie la voile.

Filer,ourdir,tijlre font toile.
Herifintarded’enfanter; il
Vn Dieu furuient 2-. l’mpottrueu’e’.

. Tu vas choquer hefle amuï:
L’oifeau Ion cognoyl au chanter.

Ïupiter choifit bien fan Egle. i

On ne. regleplueala regle. .
H urlu burin tout eflconfu’s. .

l L’amepon l’ameçon arroche: ’

La’poche l’autre poche empoche:

Ou promt acord,ou promt refile.
I - afin-es d’vn grand fleuue vu puie lors crerftfl

7;.

On marchent piedsfurslagmfi- I
Voulez-vouât égorger intimons Q l
Je: pié dit-l’arbre efl langue.

Les fieflons fauflentl’erignee,

J1 dure bouche rude mors. ’

Bflzoir les exileïalite :
,’ imite les mlheureux dehéte:

Grand cœur s’acroiji de peu dejpoir.

Du bout du nés ne noua nargue.

Chacun a [on tour ha la bille :
Tout efl au tranchant du ravir.



                                                                     

ENSEIG. nmu. 68
Ne faute pas outre les bornes. ,

le chameau defira des cornes. A-
IE: pour ce fut eflorillé. - p

- Le vautour attend la charogne.
Le loyerfelon la befongne :.

, Pimrendre qui plut a pillé.
Çbatun entande Àfon aflaire : A

.y Beaucoupîd’amie ha qui-profpere: l ’

v- De nuit’ tous vifagesfont leur. l
A Force de ieuneçconfeil d’homme,

,Sbuhet de vieillard 5 tout confomme.
v A Les vieux n’oubli pour les inamicaux.

L’vn tient le fer chaud, l’autreforge.

Lonva ieiuertipetengorge. I il
Tous iouronta la queue au loti.-

Le commun... mufle».- :
ï Grands égrandes êlafoflete. »

D’vn clou Ion boute l’autre clou.

Loto coure à l’aifealadefeentei a

guelte: tout! les pieds on plante:
Il et]? tems "de quiter-leslnoix.

’ S i l’vn va baillant l’autre haifle.

Faut que l’vnfaul-ant, l’autre faille.

.21 infi nous bridons-noua aux faire:

l

g



                                                                     

A M I M a s n ’r

Faillir ne faut deux [on enguerre. *
De, ton propre épieu ne t’enferre, i

four bien. a]eurer,bien choifir. I
Bien commander c’efl chofegrande:

Qj bien obeiji bien commande.
a. [err,n’efl imide Ioifir.
De noflre temps le monde honore

calcinai" loiiefert adore
L’homme de neant s’il ha dequoy.

Si duverttteux il autfi A .
mielquefoufrétefil Iedejprie,
I e m’en tienaefçay bien. il quo).

" Ceflfolieflt faut que la die.
C’efl des efirits la maladie i

guipe" (si trouble la un...
Folie en deux fortes s’auance :.

L’vn e,ie l’appelle guarana,

L’autre ie nonne magique.
O VI’LLnoYJequierricbefl’e: .

Si ie n’a) aquie la fagefi,
Jpet’nepuis- ie Paquet-in

flouer nepuie: Page ne: dame:
.’ Mandier ce m’efl trop de honte.

Wilde malefaimperir.

t

4l



                                                                     

le.nlc.hL1v..:. 69 ,

l y q Races à mon me) debou-
- r » nuire;

* Sou regne vu flotte troue a
’ . vient faire, r v "

venu mare enfin bonheur:
a; lebon (fans douterlepire)
l’eutfentir ce qu’il veut : (9* dire ’

j Tout ce qu’il fent dedans le tueur. q
innefpait le chemin’qui mine ». 5.

’ .1 la grand mer,pour guide potine.

Le courant ’de la premier? eau, "

Et que anal la risse cofloye. ,
Il s’en ira la droite voye : r .
Se rendre en la mer bien (et beau.

ï Swfatefle la pierreon in"; - x .L
Confeil ne quiet de chafifette: a
Bien ou mal le confeil efl prie.

v Eniouant on peut bien tout perdre.
L’an) s’abat de trop s’aherdre. ,

Seruirjansgré n’apoiutde prix. .



                                                                     

n ’..MIMB,S.E.T-;
qui pluefçait moins prefitme:

’ H ’ Ego; moinsfmefaargueæïgrfm

a)! tout doplaifl gamme. ’
Il fe cognoifl qui bien’fe mire. w

qu bien je eognoiflme s’ædmire. x

Qui ne s’admirefage il efl.

Bens-leuriersfintde toutes iailles.
05 lierai» bonbonnes les pailles;

’ -.Bon’smaiflresbons.valets feront. ï

Tom" en" culturale: Mien
Si l’au moine l’aueugle, - x

Mufiifle tondeuse tomberont.-
Enfans d’imiter "mon! mwfimmesi ,

i 1(er fiilliigmalheureux hommes.
Nazi bien faire flavoulons. r
Nul ne vit qui n’ait quelque vice.

Et tous enclins à la milice I
De t’rop’no’ue aimer nous dardons.

Il n’a creinte qui haprouefle .-
’ n’a creio’ttenefent trijieflê:

gai ne fait trifieflê efi heureux. ’
Le fageâ qui rien n’eji nuifible,

Sans s’ébranler gaillard pai fible,

Jpair dans Dieu va vigoureux.



                                                                     

nusnxcmevnr. 7oMais ie demande que veut dire
Quotas bornoies iufques au pire,’ .

Jdmirent,louent,la vertu :
L’exaltent (9* la magni fient :

Honorent,voire deifient. *
Celuy qui s’en efl reuetur

La vertu en leurs Roùfiuhettent.
i Promts 0 volontiertfifi’umemnto

a! ceux qu’ils iugentvertueux. - -
S’ils ont diferend,les en muent. I

Ï Leur confeil (se leur aux? oyent,’ ’ "

, Es vont comme à l’oracle à eux. s
î, Et nul-ne dira qu’il ne fente *

’ En log mefme,quandil la vante,
De vertu quelque fentimcnt.’

Mais- bien qu’vne efiime il en face

Comme derchofe qui furpajfe
Ce qu’on prife communément.

Toutesfois plut son il defire -,
Inuit autre chofe, qu’il n’a firire .

a! offre homme bon (a entier.
Fera tout pina toji que de tendre
De tout fin ellude a le rendre
fittr’empë, [age Cr droiturier. w



                                                                     

. M 1- u n s n r
Qoyfaifantvpront (et docile,

Il en deuiendroit pina abile
Pour de fit performe ordonner,
Et pour mener mieux [in minage,

Et pour regir tout vn vilage, .
Voire vue C itëgouuernm

1 [feutrait porter la richmji "
Et la fiufiette. duroit l’adrefle . Ç’

D’entreeenir («les amie . "1
Etfesparents. JpereCr notre l a

q Les deuoirs deuzfçauroit bien faire: J1
Voire a’Dieu comme il eji permù. ’

Malt tous, les vnsfuiuent la guerre, - Î
Les autres labourent lai-terre.
Jucuns en marchandife vont. ’
æi exerce la medecine,

L Qui faufile fait de la marine : , r1
Et beaucoup d’autres metiers font. i

Les vns de la maçonnerie, .
. Les vns de la charpenterie, L l

Qui de chanteraqui de plaider. 1l
Malt la plus part de tous quifeaaent. t
Mieux faire leurs metiers, ne fienta: il
En l’heur et) au malheur s’aider. s 7

4



                                                                     

I. INSEIG. LIVJ ne
Car prefque tous [ont miferables.

,0 fi, comme ils fine "flottables.
Ils fuiuoient la droite rayon,
S’habituans à l’exercice

De la vertu loin; de tout vice,
H terreux feroient en leur matfon I

fleurets: feroient dedans leur ville:
Chacun d’eux il part plut abile, ’

Heureux en famefmeferoit.
I Car quiferoitâ’ bon (7’ng

Confiant deftns a de courage,
A Bien aimer de Dieu fe feroit.
’ 214i bien aimé de Dieu peut eflre,

l Il [fait bien la raifort cognoiflre,

Ilil eflfage,(r pour dire enfantine p
(du) vraymeut efl heureux bornoie]
D’v’n heur qui n’efl fieflesny flint.

v "f e peut faire que le» mine ’ ï

Bien inflement la vie humaine
q Sans aduocat n) laboureur,

Sansmapon, fans apoticaire,
N) medecin, (r f ans notaires
Sans la) tout iroit en erreur. l .



                                                                     

, l .. M 1M a à a r
Q1331 flafla vrgJes Scythes vinent;

gai bien qqe. nature ne f vinent, .

Sanglaqflirpltnten nyfmm .  
, M4131) où marque la inflice: .

On p8 vit là que (14715.18 vice;

Sam s’entraidnr ny rentrante);
la; qù la labaurcwsfowmyem,

Où la corroyeurs mal 60H00": .
Les animales Méspimfimt. l.  
Mai: 4;! [au la] les grmprmlm 1
szhorifiæâtien ne mima.  

I Toutes çhofes trefmaly nm.
13,14 viepflmlcmmreufe,

* mm 14 cité mdbcuteufe. a v 1
Làtorgâwragc; (nichas, ... .
Ri, l4fleligoh e37 "alla    

w Lèla vertu bing marauda  
,Lèglevg’efizçâ ding? 41436441"

æi n’eji cardannkr il fichât; I a
L4;ch4ufl3:re qu’rn.dfltrf.4fdîl.t:.

nubien s’ea’atcommodm. a . 2 . 1

gaine Mme 223.5044035, - 4
D’un balayer ladin qu’il mais! ;
«tf0» befaipg «chelem.



                                                                     

En s! 1 a. LIV. n. 7:;
Mai: celuy qui n’a preudbamie, 5 u

D’uutruy ne peut didrrfi rie : v .
Ifien’ d’ami) ne mit à profit; a
Nul droit à propos nefçaitprehdre’:

Nulzdïoit ipropu mpm rendra. .
Dieu lelaflk quandil lçfit !

Lefol nefçacbdnt qu’il doitfuirq k.

Enfinignàunveordinairè: u , ;
N: peut tenir a; s’Æfieuir. . .

Rien ne fart; rien ne Nuance,
12an par" drfa repentance - ’
Vers 1m autre aller (finir.

flâna; ajmaifin 00mg; , . .  
N3 uçkuælgn cherche à 11mg: au .

3 ’œ4’cïnpnææ’de qui. en a» j -. -

M413: quib’dàâûfimm f4 tu]?!

En remuant n’a]! dufe ,rqfllg r
Nul ùmübonfmsm dom.

Qui au banfmàâ m4! uxtrêmî Il É L A

: Il ne caguozflpa «1471145100 u A
Quo tué»: [ms tu) manquçâ’ 1914:;

Car treflàffifunlvd 3’rfii’meæn v

zg fifi fiait fun comme leprime
I De plutfçduoir qùplw ilfaultg I



                                                                     

’ . u x u La I r
mfmtfuif in tout paf-015:,

’ Tant plu il forftüælus il nie

D’efinfilperumm "sédum.

l Müoàü eflflm mforude,
ne qua) au fui: Mm? (fluait,
Il s’en du du plusffucbant.

goy Z fi». du)»: un") lu a
xl,lâef’.t1’3ea.f.t1’tî du labourai» I

Æ: qu’il n’eufl (barra: tofu a

E: 9:15! ne hgufl «1:14?th
.4 niquifuiüellcgrinuflî,
Bgummlunz toufiaurs alleux?

Que jiquelcunfc annulaire- À I
En vînericzqublquegrandmifim
Et qu’iln’uitymds chié»: n) plus

Ertjuejaface 7111?: telle : u ï
, Que ânefrdifcbe dmijdle

v X fautant amoureux typait: ë
u un) ë]; du»; ne mon:
Q’si 714:3: mufiquc e tallent: .
. Î 6’gnzdiftmmwurirrprfitit: Q

Et 11’471me àyépjnttte, -, a. l

N) a: fan; mir clamfinmm,»
Islam" amuît-qu’il aidait il

7mn



                                                                     

. "une. un u. 7;7mn nagijipa en parade l
Comme me vaine mujcande,
où dehors tout dl reluifint.

l, .Vemc ejl toute mafflue,
Non contrefaitemuù afin,
847qu la ruifmfe condutfint.

Tbilafopbie en efl l’école.

Non pourpnftire me parole.
J iærtu, faire mu parler.
La vertu,prou l’ont en lu bouche; I

.2! peu’,l4 vertu le cœur "ache: I
V3 afin quifuiHàut mal-21m



                                                                     

m’amwmèa

  un .1 &DJous a; vifl- ,

.1 geuuflere * U g
’Vn (aunage 1mm; a bien l

. I faire; l
Eprouuë pour me) plufieursfeù,
Si tu le "ont: d’ammmre

où (ne: calfates on cajun,
Mafia": dflêurer dey voix,

En lieu Hefé mettre m talera

Desfuutes que mm voyamfuire,
G» Vu Hindi: en au]! plarë: .

Démocrit s’enfufl prix à rire.

flore qui voudrai en veux dire
’ Eu 1m manu: a]? dcplarë.

Vu cheminfdut (110111? (aï-future.

î’our «la pourquoy tu une mon

Tu ne du; fuir de mourir.
Si mains d’enùuyplta, de plaifm:
Font rime 501,14 lzouiflànce

.1 u bien 21eme] 14 quem. l



                                                                     

En s! 1 c. 1.1V. n. 74
Doucepaix (r repos Aimable
9re: de empenna amiable
Viennent volontiers demeurer.

, V: chacun: la rohefilue:
1’our layer!» nul [e remue.

Beau [emhlant fefait adorer.
le mondefoc efl une hefÎe ’

Qui n’a ceruelle dans [a refit,

Et va hridé comme n cheualc

Gardeadeluy ofier la bride:
Laifins- le anfi.,Qui million cuide,
Le dehyiderp’en trouue mal. ;-: , ,’

l’en ay fait la preuueicertëne. . ’ L

1 l f e donne heaucoup, de pêne .. -
Qui veut le monde endoElriner.
Tromper les hommes efl facile.
Et ne faut dire guiere ahzle,
17ml: qu’ils n’aiment qu’a badiner. I

Ceux mefmes qui cherchent d’apremlre.

Enuù faim f (viennent rendre
. Jpeu qui [puent ce qui faut.

Mai: degré piper ilsfe leflent

.1 beaucoup, qui iamaic ne «fient
D’agueter le peuple balane.

v ’ z



                                                                     

l

1- .. laïusseuragami nombre ces pipeurs brunir."
I gui rien de bon ne" beau influent

Ni neioudroyene plus en jçauoir.

Car ils ont tout l’exprime r
Sans autre penible feience,
Comme c’ejl qu’ilfaue deceuoir. ’

Mais noflre mal,le mal» extrême !

E19 que chacun de nous tu); mefme,
E]! defoy mefme le trompeur.
Chacun enfoy mefmefe fie,

rhum je croithul’ s’en défi e]

Nul n’a defoy doute iri’peur.

L’autrecaufe de la surfin,

Le muance]! me chofe amere
le déplaifante aux- ignoras.
D’ailleurs la menfinge amiable

l eur efl douce (9* bien agreable.
Cefl pourquoynouo allons errans.

Comme la clairtégracieufe

» 10e (r deplaifi ennuieufir
et ceux quifemmc mal aux yeux:
a! u rebours, l’ohfiuriee’fimbre

Baies Ienebres la noire ombre.
. Sans douleur ils e redurent mieux)



                                                                     

nunc. 1.1V. u 75Clin]? de la vairé bonne.

’ La grand’ [mine qui rayonne, .
Fafche les malades elpriess.
Et la menfimgeflarereflê
D’or» voilegracieux les preflè -

J iugerlnraymalaprù.
Maïa s’il efl malaifé d’aprendre, .

I La grand’ p eine ejl au defiprendre,
Mefmemene fi par on long tenu
Ils n’ont ou; que menteries

Etfauflctem? tromperies,
Dés qu’ils tétoyem s’en alaitans.

Non feul entent eux: mais leurs peu:
Et peres grands. auec leurs mens
Et meres grandscr birmayeuls; : . "
Dermmai’ra’s’mooemorialemiï si

si»?! abreuvexdïmgoddegz . "1
Qui leur ofielegoufl de mieux.

mur tant de? clade malaifee " *
leur opinion épaufee

Deraqiner deleur comme ; ’ ï i
æoyzqruroofiolmfiie amuïra,
Quel que augurant qu’on-[ache faire,

manque hlm neleur e]! beau.

G 5



                                                                     

ri i’M’IMHS’AET’

Ilsferont Comme vn qui s’adonne
a! l’enfant qu’ une mere donne

(hala . nourri]? le changeant,
u’il fait nourrir (a qu’il anone, l

Qu’zl’clorlore (a qu’il amadoue 1

Commefin naturel enfant. ’
mais s’il attenoit qu’on luy du

la verité,fifantafie
De l’enfant ne peut diuertir:

Laquelle iamai’s n’y enfle

Si parauant telle furpiifi l *
Onfujl venu l’en aduertir. ’

Jinfi nous aimons idolatres
Durs (se fermes opiniatres,
Nos vieilles perfua fions:
El le faux qu’on nouafeit acron? .
Ieunes,1vieux ne voulons dictoit? ï

Mur les mayes opinions. ’ ï
Puijs’é-ie moychanter Cr dire- i ’

Et dans mille papiers écrire

n Enfeignemensfages le f ains,
Jans que ie. brouille ny remue

En licité (hale qui mue p - . ’ . -
Desfiintes loix les bons ’Jeflëins.



                                                                     

sans ne. 11v. ne 76
Pour la faute du corps,nous hommes

Soigneux (a. diligens nonsfommes:
p.1! ux medecins auons recours:
Mais nul pour la [anti de l’aine

J1 fin de la jauu cr de blâme,
Ne cherche les henins ficours.

C’efl que du corps la maladie

. î’renant la perfonne alourdie

, Se ingeparl’entandemenr:
Mais lors que l’ mon ejl malade,

Le corps nonchalant (aima-[fade «

r Nepeut le fentir nullement
Jinji faut que l’efirit luy mefme

Soit en fa mahdxeext’rême

Sul iage de [on propre mal:
E; le pis en qu’en tel afaire

. En ce dont il in e,6 mifere.’

Lepluafiuuentâ’eflarit efl final.

Ûfi Dieu nous auoit faifl naifire 0
i 7 els que fieujs’ions voir (9’ cognoifire

La bonne nature en fon point:
Et que la prinfs’ionspourïconduitn.

Qi noua guida]? en la pourfuite
De au" vie bien apo’int! * I

- a 4 ,[J L



                                                                     

. minorasse-r-1 ç:
None n’aurions que faire d’aprendre ’ A

Jurredoâlrinepour noua-rendre a
’?lue elairuoyan-s de la raifon.’ :4
la: noue n’auons qu’une etincellel Je

De l’integrité naturelle A ”
Qe noua troublons par mêprifon. ï

Quand par opinions peruerfes

Et males coujlumes diuerfes î:
Noue en mignons la clairtë. e . 3l;
Car fi des vertus la femme 1.-!
Net en noua prenoit acroiflance, .-.
Noue virerions en bienüheureté. *

Mais fi tojl que venons aulmonde, ,4
on tant de mal (a. vice abonde, i n
Nofire nature on peruertijl. "
De mille abua on noua empefche:
Rien que menfonge on ne nougprefihe,

Qui nojlre’ honfens dinertifl. :

Superflition noue amine a
A . Des fiayeurs l’ombrgeufe peine. » ;

Faufle volupté sinue feulait. *
ambition vaimglorieufi -.
infime nojlre une nana;

’ Jnxfauflës verrue noue conduit.



                                                                     

1148.1.1 a. bIV.’ n. 77
Iepeuple,noflrepluagrand mailing

Dedans fes erreras noua empejlre.
Par mon commun conf cillement
De lagand’foale du vulgaire,

Q6 incline au maleordm
C’ejl où pardons-l’entendement. .

Car ou lagloire ou l’aunrice, , ’

Ou quelque autre amiable vice .
La bonne nature cornent. ’
Jim)? beaucoupide perfonnages
alanguies leurs noblescourageg
Selont’pe’rdua ofepqdront, r

Or la terre qu’on ne cultiue.

l Porte (pour .nelanguir oijiue)
Epines ronces à chardons
Malt il n’eji amefiî [aunage

S’elle prefle l’oreiüe au fige, I

ui ne amende enjufafom.
La diuine philofofleie ’

Æfl celle qui régi]? latrie,

Medecine de nos es?ritsa

Il guerirafans nulle cloute
Qui wutguerir (a. qui licorne,
faussantfou d’eflre repris.

G 5 ù



                                                                     

."MIMBS’WBT-T
En touty apaise étudiera ’ s

Les bornes [ont de la droiture
’ mi n’ ejl ni deça nideli.

Cajl beaucoup la vertuocognoiflre: ,
ê C’efimfn plus dex je faire adejlre a

Al’ïoxcecuter quand" "ou. " 3

Çherchonsbienxfçauoir a? bien faire.

Coqui efl bien en tout afaire-
Se reglea la druse raifort. ’

Latium raifim,efl l’ entente s 1

au, grand? natureconflante, ,
Enlieu marouflais éclaira.) si q



                                                                     

’nNsnIG. LIv. ,11. 78

V nûwfiâmy
u ’ Efage doit [age paroiflre

q)! v Haut Cabas. Grand legand
ne ç doitejlre I ï r,

J- Etfufl-il auf’ôd du cauein.
B El. LIE [(KEqu’ honneur MW

F5", elutin 19412.5le la montagne
Ne fera pas autre que nain.

cf i’ auoy de la richejfe

.4th que laiuflefageflî
En fiuhette pour [on befiing,

- le ne fuira) la compagnie
Des pine grands,ou ie bai ma vie

P, Honteuxm’ en retirant bien bing.
vin milieu d’ eux haute la face. a.

1 e diroy d’une franche audace .

Ce qui me poifefau le cueur: p
Mais combien que le vray i’entandç, A

» ’Pauurerè dure me commande . I

Çacloer ce que i’ay de meilleur. p

G ...L...



                                                                     

» M I. M i s n T
Muet une .- fier n’ofi’dire I

QI; nofire infortuné nauire
’ Court par les vagues emporté,

Dëia la voile efl abatue. ’

A Nul matelot ne s’e’uertue.

1 L’eau. perd l’un a l’autre enflé.

24h ! que c’qfl chofe malaijee

La mer par la pompe (unifie,
ln [agrandemer reuerjer.

’ alunons dorment : autres fe cachent:

Nuls ne comparoiflent, qui [cachent
Le pailpreflant replonger.

les bons mariniers qui bien
l T remeelier s’ils y fufint, «

Sontiettqdebors du morfilais.
Euxpillent tout comme Corfoiifes,î

Outrage conduit les afaires.
- Tout flore.) la merci daleau» . s

L’ordreellperdn. lelepartage y
’ Également ne s’y menage. ’

Rien en commun n’eji marnée A 1

Faquinscomrnandent : Et les pires
via deflw des bons flint les fins. 3

k J e crein fore queitout me. l



                                                                     

’ iNsnÏl-GI 141v. en. 79
Je min que lamer en furie, ’

N’englouti fi e la nef perie,

Tant id ne) tout defejpere’.

Les bons ce nauigage énentent: ;
Les mechansu’s’ls ontdafensJentent ’

I Mon enigme trop aunée s . ,
Mes amis,la France efl enceinte:

Ce que i’en diray n’efl pao feint I si

Veut enfanter.Et ie min fort. -
’ Enfin trenail qu’elle n’enfante a.

Vis qui noflrefierté méchante

Cbaflira,demouré plusfortç., .

Canne" le commun des hommes, . ’

Noue tels quels citoyens nous fimmes
Qui le mors des loys reprendrions.
Mail lesgrands nourrsïm’nial fire ’

Somprejls decboir en grand mije’re:

Et faudra que nous les fumions.
V Les bons, une qu’ilsyvdomianenQ « Cf

lamais nul ejlat ruinerait." ’ -Î

Mais quand les marinais dominions,

* Faifant and; cruel outrage, .
Nourriflênt des peuplesla-rage,
goutbonoràje ils vont’ruinans.



                                                                     

. M I M a s l r
lors que pour leur grandeur prince,

Chauds d’ ambitionreprouuee, l

Jux médians font des pafledroits,
I’art,iauls,pleins, de nonchalance

a ..Ju bien public, de niolence -
En leurs particuliers endroits:

rien pour chofe toute effleura,
v Qu’il n’aura pas longue dune

l’ejlat ou ces mauls regneront.
Encores qu’y veiflès paroiflre, a

æel’que reposions va décroifire,

v! mefurequ’ilsgagnêront.

Or depuis qu’au public donnige’

Les grands trouent leur amuse, ’ f
?our nourrir leur ambition
Et leur detejîable auarice, v v

’ ’ Lugermera tout mliin vice;

Le mur-neck la feditiono 7

Nofire Prune efieoufioursla
Mais des hommes la mefnoe engeance A,
Change de flocon (a de meurs.

Vu semslepeupley fut [aunage
mepuio par n plus doux vfage;
-îënc°ùe°lù[tfwmtllws



                                                                     

je N s g m. ’L"I*v. 11.. 8°
fifi-ce pas 1m: chef: changé" * ’

En 1m fonda); (r nomma changé
Q4; les nantis deviennent bons:

’ Etpuùpdr 1m finie (emmêle , z
 - Drs bons la rac: aêaminablc: ’ 1-,

Suiur-e lesperuerfiyfaçmsâ- il
(gin: En: innervoit en coiéfæ’ ï»- ru- v Î .

Les voyantfe rire (de plérf ’
and 5’ enmfeu’uenz damoit?

. K Sansfaire diference  
’- De bien a) aigle-hm a]! P vfmçt)

influent qu’il! en pmflèniùufirâ z

fiai finfrirfiizfins en media s - Ï
r V Da voir amome? le pire,

Le malheur defamorisëe. -
,   t11mn! d’eux humant-fie: .

a» qui! que un a :tràviprniea 3-

.anAgnJe-efiùtpiisiu ï a ,
N: lemfiùen nul émafiüè a Î a. î

«Inti decaéhfmaùpm Muffin
fini de bouche trfimdms. Î
De cbofe 4121:th fimpmmg .

1 .1 mal qmfiit me: fias: .  
I: dahrqm a: induis. kl; .1



                                                                     

. .141an 51e ,1C47 éprenant ému ïpenfeeh 1

De la mule gent infenfee, h
e Jufditnè 7m44 nulle foy.

me que depi’ueïilsfeplm’fmt

Quel mitres ils l’entrtmlflfm
84m mye? de bien ai de 110..

17mm quelquefermentlçufilsfacm 1 Il
Garde la) qu’ils ne flamba-«fient , ’

En leur filet te prrenant.
Car un 4 perdu tante honte:

K De l’honneur ne fui; flint-tonte:
Tout 61 âme reg»: maintenue.

bandent A cbaflë Milice.- ’

Vertufiu’t iong dejfim le vice:

Temperance 73010174 quina.

F014 Dtefli venerdvle, .
durite” domeûefeflurdbla . e
au les bannieDeités, :f 2 k 53;

7m le CiglM-più-lm vélie, Ç et:
  "ç 1411.5» la terredæfilee ï . ..

En pre): À l’butrdgcplwfml
x Eeînmç Deeflê (amuï . :

.Seule une immecrnmdomç
e 1134!": Wüëuaufi’de à Ï



                                                                     

"une. L1v.u. 8:Ce’ft’,ou que la guerre cruelle

Dlvne vengeance mutuelle

Ce mlinfiecle abolira,
Ou que [un le deflt’n celejle

Vu benzène de Dieu cette pejle h
D’vnfiint remetleguert’ru.

Car ce n’efi en vain que s’aprefle

l L4 grand’uflemblee qui s’arrejîe .

En l’dfl’re du Mouton dore.

Quand lespldnettes s’y conioîgnent

De toute: ehofes il: témoignent

Vu ordre nouuuu reliure.
0 greffent ce brune Prince

Qui 1(0) de plu: d’vnepràuince

Les peuples amie reglerz,
Cluflîtnt des humains toute iniure. .v

Tenant min farte 214 droiture, L
Qi les mec-buns debelleru Ë

Qj premier par vnplair exemple
Ouurnnt à Dieu fin digne temple,’ r

I l’aune l’honneur faire: qui efl deuÈ

.1 [ratifient (se l’herejie . ’

f Et I’ideldtre hypocrifie, g
Qgi le me) deuoir Àferdu Ê *



                                                                     

1- MIME! aïguipa l’adutît de: lames [ages
’ .1 amplifiant le; boniprçfiges,

Ordonera lesfaintes loix,
Fondant me ferme policé
Qui refreindrn toute malice
tintons les’eflntt d lafoù?

Si bien que les mortels qui vinent
L et bonnes meurs tiennent (et [muent
En la creinte d’vn Dieu commun? h h

51.56,1 qn’vne concorde fiable

Nourri]? la paix veritaàle
mur tenir le: peuples en tan?

Sur tout l’auarice il exile, *
Car d’ elle feule file àfile

i’rouienneut tout les autres moult.

Ce mnflre qu’ on dote bien "boudin,

H me,btdeux,1’hotnme fait pire

.Que nl eflpae 1m de: Animale.

où va le ruer la pernerfe; z
Vifles a. champs elle remuerfe,

qulleaux (9’ temple: (se maifons.
L’humain (9* diuin elle brouille:

, Lesplua beurenxielle depomlle
- Par [et fortes enrageant.



                                                                     

un! x G,- ùv’i- 11. 87.
Fofie’ niretnpnrt ni muraille, u

N’enrpejebe que fa faire n’aille

«tu plia nuant de la citë. 

«lux meilleurs elle elle la vie,
?aremellç,enfans,(9’ patrie,

I.’ honneur à la pullulé..- .  .
Mai: l’ bomme,que Dieu noue enaoye, n -

Ouure de la vertu la raye

Sauue le droit du tort Main:
I: Myrnuintienne la concorde, v
Vine Le) rompe la difcorde; l »
Tar âogsproposfuinis d’ en», v ’ a ï



                                                                     

Lumens a:

A N hongneret lionne fomente

i En lieu delafemence vraie
Mlflildù terroer noue rend .ljyuraie. I
l’ayfemê cueillir (suifes-tu" L .

Sono le Soleil rien n’a dune : . ,
’ . NuUe chef: n’efl afireee

q Tout fe change :tout s’entrefuit

Faut mourir qui ha pria naiflance,

relu) finira qui commence.
L’vn acheué,l’autreonpourfuit.

’L’vn montre ce que l’a une cache :

L’un l’a plantâl’autre l’arrache:

Ce qu’auons de grand [oing drefll,

e Noue renuerfons par 1m caprice.
Noue lettons vn neuf edifice,
filmons le vieil delaifie’. i

&aporte fiuit enahondicey
O HOLLANdm) devenu



                                                                     

nuance LIV il, 8;Maintenant noue efirons a peine, s
Ce qu’un iour la dépence veine

En le perdant noue vient ofler.
S’ilfaut pIorer faut-fondant rire:

l Qui de dueil les cheueuxfe tire,
De ioye epres ira fauter."

N011; confins pour enfin détendue I

la terre ejlfangefoudain foudre.
Tantofl muets noue noue taifons.
Tantofl caufons a houche ouuerte.

N ou: guignon: (r nousfaifons perte,
, Noue nous aifons (r malaijons,
Jucunefoù d’amour extrême

. Natte aimons,(r la chofe mefme
tæe nous aimons,alons haire
Noue guerroyons haute outrance .54

Noue noua teignons par aliance
Ceux que natte alions enuahir;

q la guerre efloi!,la paix efl faite.
Qe l’homme ait tout rit qu’ilfiiuhaittt

commentfe peut il contenter V
Entre chefis tant variahles
Contraires,pareilles,muahles,

. Faites pour l’hommetourmemnë



                                                                     

guru-Es ETToute cbof e que Dieu dfaite »

Comme illefl parfait,efl parfaite;
1? fi bonne Cfbelle en temps!» lieu!
Mais l’ homme a qui Dieu la propofi’,

N e [fait trouuertl’aucune chofe

La milan urge f elon Dieu.
Toutle bien que l’homme en peut traire,

ce]? tant qu’il vitdea’en bien faire,

L Bide s’en donner du plaijir.

Dieu fait a l’hommegrande grue,

H Si tant de trauerfcs il paf e
- ’Paiflam de [es biens [on defîr.

s Certainement ie m’en cognoiflre q v r
Qe tout cela que Dieu fait milite
E]! tel comme il lu)! platfi qu’ilfiit. I *

ijenfe pour bien s’en debatre .,

Ï adioujlcr ou en rabane, *
Il nappent rient? s’y dotoit.

Dieufeul tout phfaiùë’ tout [age

Noue me: a mefmefon murage,
Jfin que noyau: ce qu’il fait
En diurrjitéfi Éflrange

Dedans le brouillât de tel change

Reuertons l’ouurter jiparfiiih



                                                                     

Ensnlc. 11v. u. seNul ne prenoit fin "amure:
Et s’il la prenoit d’aucune?!

Qe lu) profite la prenoit?
Nul n’efl fi M112»: qu’ il invite

le fort ou lonfepreeipitc.
Rien ne vaut preuoirfans prouuoir.

s Cc quiplm’ l’efizritme trauaille,

(Bell lors que ie penfe qu’il faille

me les bons fiflfl’flll tout les maux

L D cuveaux mécth : et qu’au cataire
Les bris clam aux bîis pour bi? faire.

p S e donnent aux plut deloyaux.
l t méchant qui n’ a point de ceflè

De mal faire,croifl en richeflê:

Tout lu) fuccede afonfouhaitm.
Le bon debien faire prent peine:
Et femble que fa peine ejl vaine,
Dautant que foi tune le hait.

Du méchant ief;ay,ququu’iljemble

Qe tout bon heur chegluy t’afîemble,
Que ce bien n’ejl pas le’way bien.

Mef me les beaux iours defa vie,

il uf quels le peuple porte enuie,
En l’ etermté ne font rien.



                                                                     

î

’ 5 l M 1’ Il È S l T
Ce n’ejl qu’une ombn quitoflpafle.

Pour les biens la mort ne fait grace:
Bôns (’9’ mauuarÏs paflent le par.

Sifpay-ie que l’heur veritable

.1 tend celuy qui droit-&flable
Renne Dieu iufqu’au influes.

C’efl malheur deq uoy la prudence

Ne regifl noflre humaine engeance,
a! qui le vaut donnant le pris!

V Mais qui [fait.ceurir,on l’amufe.
- Qgtifçait confiiller,nul n’en "nife.

Le poltron pour vaillant efl prit. î
Le [pausent fa mifere quejle, c 1

Le vertuettxfe rompt la tefle, ;
N’a dequoy vin", a meurt de faim. l
Du bon maifire on ne fait ejlime. , É’

L’ignoranttenu pour’le prime N
Brune parmi le monde vain.

L’homme ne [fait non pluofon heure

Que le poiflon,qui plus s’aflEure
Quand il s’amortl à l’ameçon.

Ou que l’oyfeau qui plus je hette k
D’aifié plaijïr.quand il fe iem 1
Dans les filets a l’etelon. u

Malt ’



                                                                     

a N a (a. 131 v’ u. i 85
Mais t’ait cognu que [ne la terre ”

Sud les humainsen paix arguent
La fagefle auoit rn’grand poix.

Vue villefut bien petite: ’

Dans elle peu de peuple abite:
Vngrand Roy l’ajs’iege vnefiiù. ,-

Êait desforts tout alentour d’ Je. t *

Sue tranchet fait tranchet nouuede; l
SepromÊt l’emporter d’aflîiut;

Vnpauure homme efloit dans la ville
?auure diluoit-mais trefitbile,
Combien que l’ auoir luy defautq

Ce pauûi’eparfagrand’fagtfle l

Tira [a ville de’l’ oppreflê

Q; le an luy aprefloit;
fermant nul n’ en faifiit cente:

’î’af apres trop ingrate honte

En pareil mépris il efloit. l
mandtousles faits ie confidere

Des’deuxfixes:quand ie confetti

Tout’cequi me plaifl à déplaijla

En’nojlre race mifcrable, I l
h De mille hommes 1m tolerable, .

De niillefemmesnulle l’efl.

V H



                                                                     

ŒPhomme quimraintent efifage * I
.Sageflè adoucifl le mfage t ’ i

Le rend aimable tu gracieux;
Ofle la cruelle rencontre
Tout e d ouceur- courtoife montre,

gai rompt les plus audacieux .
J’ay neu doubles vilains de race,

Chenaliers panaderd’audace;

1’ a) lieu les nobles auilis,

.21 baiflëqd’eflat de courage,

Eflafiers,enpietre Équipage,

Suiure les vilains anoblit.
mi fait la trape,qu’il n’y choie!

mi fourgonne dans me heie,’

L’ ajpic pourra mordre fa main;

Il fe lafle qui pierres rué.
Qui bufehe long teins d’ ahan filé.

Fer rebouché recongne en vain.

5erp eut qui vient mordre fans bruire; .
Ejl un detraêleur qui va nuire.
Le [age parlant parle court:
Mais en un motpltea il profite q
Qu’nnfol ne fait,qui moins nierite

1 flaindtlüslenguemtnildifiwtè



                                                                     

si

ÈRE! I cl in). et) 86
Bien malheureufe ci? la patrie,

’ ui par vn enfant eflregie,
Ou les Princes mangent matinl

V au la patrie efl bienheureuje
Ou la performe valeureuje

q Regnepar’vn meilleur deflinl

Bien efl celle nef deplorable
Jacques la gent miferable, L -
La ou de la tourmente au fort,
Lors que les vents qui la mer «aurifié
Les abifmes deveaugcdëcotlurenté ’

4 Le Pilote au peril s’endort.
D’vn maiflre fit le peu de cure

» Laiflegaller la connerture,
Qui tellement s’entrouurira

Par faute d’ejlre racoutree,

mie la pluie) trouuant entree
?lanche’4(rparois pourrira.

æ’onfegarde bien d’en rien di re;

Non pas quand feu! on fe retire
Dans [on cabinet a ha): clos. *
Trop deuzfant les foui s s’afolent:

Mefmes les oiji’llons qui volent

En reaeleroint le propos. u
H 11’



                                                                     

n "’M’IM’ns’ia’r:

Q6 trop regarde quel vent vente ’ ’

v Jamaio ne fane ni ne plante. x
qu creint la pluye’,fait maigre ouf.
Qui ne pétri]? , bon pain ne mange.-

Ia neferagaafle vendange.
gai hait la peine,(’r fuit le confit

Faut rentrer Dieufautle creindre.
L’efprit humain ne peut ateindre

«infime du confiil divin, a
Qiconflruit ordonne («r disfife,
Fait (a. conferue toute chtJe

A En fa propre Cr certaine fin.



                                                                     

un snxcï.r..14v.1kr.. v 87.

. . z au. il en Roy qui en fast-
’ ï l Le fÏe resne en fon courage: q

t u q Qui ien y rogne i. a]? digne

’ ’ K")? ’ I
Il ifl -IQiy.,qui bien Commande: -
dune empire ie ne demande
Que de bien commander chagrin-y;

ltfage dit:?uù queton âme
E11 diuine,c’ efi un grand bâta;

De n’en faire cas autrement.

Toutes ordures dechaflees
Ornon-la de pures penfeesi.
Et d’ vu entier mandement,

Le [age dit:Nul mot n’ auance

DeDieu qu’ en toute rentrance.
En toutefiifiin en tout-liera:
Soit que l’ heur dfouberte rie, 4

Soit que l’heur en malheur varie.

C70) toujiours (et di: Dieu eji Dieu-
H 3 .



                                                                     

Mines-âr*-7
Ïefage dit.-Vaille que vaille,

1 Du’gouuernement ne te chaille: ,

’ Tel qu’il efi le faut embrafltr. j

’ 7 me; bientNetroub’le tu ne * » I --

l Du teins ni de la feigneurie:
7 Lespr chargea laifle paflâr.
J: «parentale mal qui fafche

Æ n toi mefme tant [manu lafche,
Tu me," cognois,qu’i le feus; Î
Mai: le bien tu ne peux cognoillre. V ’*

Peu de biens fins mal on voit efire.
du choie du bien faut vn bonfens. L

me): pour "en; que la defiance ’ :
* la iout afaire d’importance D ’ v 5’

’Peut garantir de grand danger:

Croire trop à par trop moere ire
Ont fait perdre mainte même.
Croy donc:mais ne croy de leger.

L e [age dit: Qui [fait bien creindre
Spait ateindre ou il faut ateindre.
Spaù-tu que c’efl qui eflfans peut?
C ’efl vne’confcience nette. A

’Pour la vertu la pliai parfette,

Redoute en heur,ofe en malheur.
X.



                                                                     

F irisa! c. Liv] fi;
Lefage dittVife (et regarde

De quo) faut que te donnes garde.
Et l’apren dans le mal d’autruy.

En la faute d’autruy le fige
Fait de fi faute le dommage:
Le fol nele feue que fur luy.

Tien pour vray que nulle performe

i Ne rencontre vue heure fi bonne
Qi ne fioit mauuaife dlquelcun:
Nulle fanfan de? fi mauuaife
Qui a laparfin ne s’apaife.

am» tu n’aurai mal aucun.

l ltfage dit: en tout afaire
Ce que tapeuse auiourdhuyfairé
Ne diferepao à demain:
Pour vue douteufe elperee
La chofe que tiens afiuree
Ne laifle êchaper de ta main.

Lefage dit:En ce bas monde
Le mal deflia le bien abonde,
Etle pisfurmonte le mieux.

’ Des fots la badine creance

Fait des abiles abondance:
Les ignoransflrgent nos Dieux.

H. titi.



                                                                     

, .ngrmnsvnev A lTien pour vray,,Que lors que le vice » -
Et la débauche (9* la malice q

Tu vous en public profiteur, , il
.21 bonté verru*modefiie, "l’- t-

Toute myere departiee
De l’ejiat il faut defierer. f

Baif te dit apres vnfage: le
S ans mal ne fe peut vu ménage

T enirtledans vne maifon. ’
C ’efi mal d’epoufer vnefemmeè

Femme non époufe olifant: p

a! u hagard ou faut la raifort.
Fui l’ amour.Car de fa nature 1

aimant eflfiurd,qui n’oit n’endure

Ni reçoit anunnefiementa I
Jmour e fi vne maladie ’
Qij vafon cours-quia qu’on luy die .
L’ amoureux aime fiontourmentr ’

Le [age dit:Fui la prefance
D’vn maiflre courroucé qui tance,

ou bien ne lui replique rien. ’

De celui que tu verras e [ire a
En courrouxgutefaù le maifire,
La) calant Âpropos (a; bien.

A



                                                                     

n N sa 5! a. env. n. 89
Ton ng tel comme il efl,fupportt: ’

mi en regnant mal f e comporte
Détruit aflezu la royauté.

Toute faute d’. un qui commande ü

?erd le fubiet qui fe clabaude.T w
Trop depardon eji cruauté;

lofage dit:C°ejigrand.’fcience

A Sauoirfuporter- l’ignorance: .
i ç’eji vnegrande abileté

gant! point on ne fe formalife
De voir d’vn autre la fotife,

Et [e tenir en fauueté. a

Soutient de tropleger langage
Lou voit reuenirgrand do minage x

Forum les hommes (r les Bleue.
Celuy qui fiait) point [e tire,
Outre que point il ne s’altére, L

Demeure. fans blafme en toua lieue.
Menfonge fait courte plaifance

au cimenteroient qu’on l’ nuance:

Honte Cr perte fuit le mentir.
Le mentir fi bienfe decrie,
Que quand il dit vray nul s’y fia.

.Æfe taire nul repentir.

H5



                                                                     

p MIMES ETle [age dit:Verité dite
Mal à propos nouaprecipite.
Verité n’eji bonne qu’aux bons;-

Trop de méchans vinent au monder

Qi trop fur verne- fe fonde
Jette [et perles aux cochons.

Le [age du,qui peut l’aprendre-

Miette vauten nous mefmes reprendre] Ç

Nos fautes que celles d’autruy. ’
Comme l’abfinte a l’amertume.

Jufs’ivrai dire ide coutume-
D’auoir de l’amer quant (a. les). ’

,1eboilt qui fera le feu croifire, .21
Mangé du feu va difliaroiflre’ l
Défait par celuy qu’il nourrifl:z l

Richefles les flateurs momifient i
au les richefles amoindriflent. I
Qui s’aime trop,ilfipournfl.- I

’Hors de faifon faire deipence’ - [Il

. Enfoufrete change abondance
Jutant auogrands comme auo pain?
Chiche taquin (r vilain efire
Fait que lon hait des biens le mail"!
Mefure en tout nos appétits.



                                                                     

nunc.- L1V.m gqle Roy mon ami ie te iure
Q0 des bien: i: n’niamai: tu";
Et ieln’y mû ramait mon tueur.
N’amir bien: tant d’ennui? n’aient;-

Comme quand ilfaut qu’on enfants

Les perdanrpar quelque malheur.
16:14 quepaix le monde appelle

. N’a]! qn’m nom d’vne chef: bellé -

Qilfam chercher dedans le:
lamai: ne fut quefur la terre
Hommestne s ennæfiflêntguflrfq

V Ou vaincus ou www".
le droit fatal ainfi Pardonne,

Il: la lay de nature donne a 4
Les bien: du veincu auvveincmurè
En auiourd’buy le bien poflêde, a

Q2 demaina 1m autre il «de.
l Nom winquerommyom 6cm 01mg
Ç! n’aille nombre ni la fora

QiIugrans bataalles renforcq l;
Tour aux vifiaires parumir.- .« à 1
Ccfl le bon droit (9-1: courage Ë ï
bien aidant qui fait l’auantagey v
Où hareng: typent tenir.»

H ri



                                                                     

.. JMHIMI 545:1
(kéfié: mm: mon: à e371 e: ,

Deux fait il n’efi permù de naiflre:

D’ eflre,vnefoù noue «fierons.

Du lendemain nul ne s’afleure:

î’aurquoy die perdës mue vne heure

buprefent que noua lejferonsê
2,1 fin qu’ 1m bien plus long mm du" 1

T afcbons l’aquerir fans iniure,

Gardon-[dans peine a- teurment:
Le bien aquùfans violant? a
San; regret ce [ans repentant
Sait depensé loyeufimenr.

De nul forfait ne [nions biefmes.
Paifons bienæremier a noua mefmes:
î’uù au x prochainsqzuis a ux amis:

a! aux dont la valeur merite.
Noue dirons s’ilfaut qu’en le quite,

Moins a pefdu qui plia a mie.
Liflëïdegensfont en ce monde, 4

Enquzbien peu defens abonde,
Q4) le prefent ne vinanfpas, ’

Comme ayans autre me a mure, 1 -
Metteur grand’peine de pourfuiure

Des buns non jouis au trope.



                                                                     

ENSEIG. LI-v.-u 91
Q9014 a un) ie n’en que la vie l

En bien: (r plaifîrs non iouie

Prenant toutes ebofes au pie,
C’efl vu long Üfacbeux voyage,

où Ion dépend en rainfon age,
Sansfe rafrecbir au logée. l

Clin]? toute cbofe profiwre ,
Cheïtoywomme par toy l’effet?

Secours en mon ozfiueeë:

.4144 autr es "une ie me conforte: p
Mai: ie n’ 231w l’ame a fi exforte -

.4 u méprit de laipauurete’.

(Wâgmæ)
O . . 00:54.) nov a: l’anus
fifi commence.- .Et ma fortune anti: fanage?

a v V w) ce : -tous)!» elle fauteroit antan. v j
Juiaàtlcomme 1m an vaut 701,0, l’ai".

menuet rire il efi fol qui pleure.
v1 s- tu nom Pierre? t’a) nom l au;



                                                                     

p MI M a s grEntre les bachots ie àadr’ne

Entre les deuinsie deuines’ s
a! chacun se riuefon clou;

4 Je remê viewsonots en flaga-

Lesfages me tiennent pour fagn-
Entre fonls se pa-fl e pour feue

mamelonné de paumelle,
Privé d’amitié fiaternelle,

En ma plu grande auerfitêç

Efirangers me fonteourtoifief
j’ai ne [gai quelle fienëfiœ ’
Mes plus grands amie m’ont quise’e

Ianefiulem ent- i’ay mon bon ange V

e Qui imaùdemoy ne s’étranges
me confolant en mes douleurs:
Qui me fait plurer mes 15412:,-

’ Et me rire de mes eriflefis,»

Et me moquer de mes "saleurs;
’ 10mm bon ange,ie repue

Ne me permettre que ie die
Ni bien ni mal qu’auee suifions1

10megardl’rai de Plume

au? decouuert on "affleures
fuyarde me) de la wagon;

s

1



                                                                     

ENSEIG- LlV. ne V92;
Nulle amitié n’efl immuable:

l Nulle inimitié perdurable.-

H aï comme peuuan: aimer:
Et comme pouuant haïr aime.
Qui bien ou mal fait,fai de mefme-
Dedans la mer ne vafemere

L’homme indifcret en vain «assaille.

Qui vafans’confeilmis qu’il ailler

Cour ût-il,n’auance de rien.-

Mauconfeil ruine les hommes:
?ar bon confeil hommes nota finîtes.-
Nul ne vit comme il ment; bien.

H o v 1511.!!! me: bien heureue efire,
?our bien l’eflre,il fe faut cognoiflrq
Eflz’me tien ce qui efl tien: » a.

A Ce qui n’efl tien pour tien n’ejiimec

Soigne le tien (9° le- "limez.

De lautruy ne se peine en ne)»
11 efl mien a tout bien pretendre, s s L

Le rechercher,le faire entandre,
Le Jeclarer à qui le peut. v

Il efl enautrui de bien faire
Selon mon-auùfalutaire,
Qu qui’le "peut on qui le peuh.

s



                                                                     

P

MIME! ET
I e du? efcri ce que i’en penfi:

Ce n’ eji ni par outrecuidance

Ni par manuaife volonté. .
1e ne pren plaijîr a médire:

l’orgueil ignorant ne m’ empire;

r Iefui ma naiuebonteo.
Jgrans Ce" petits ie m’adrefles

Nul ie n’ofenf e ni neblcïfie:

l’aporee conjeil &fecours,

Qu’ont iepropofe a? prefenee:
Et veu bien que chacun s’enfenee,

Mai: peugoueene bien mes slifeonrs.
S’Jucun ha quelque maladie

’ En [a perfonne,il s’eeudie .-

Tane qu’il peut aife bien panfer.

In bon medec en il appelle: . .
Prendfon confeüKr ohm bon fiole,

Craie de [au roue pour nuancer
ppm du corps. MaisÎ del’ame

Nul nul medecin ne reclame.
Et le plu: malade efl celui
fin s’eflimera plus [am eflre.

e C’eflfauee de bien [e cognotfire:
aime n’eflqui n’asefon ahi. 4



                                                                     

ENSE IG. LIV. Il
Chacun je croie le pieu abile

Chacun ha le cerneau clebile:

Chacun je rie de [on wifin:
Chacun en autrui voie la faulee: 4
Voir la penne c’ell cbofe haulte. -

a! vrai dire on n’ejl pas confine
Ce n’efl pas renommais c’efl mon liure

Si tu veux qui e’ aprenel Â rime;

Mon liure eflpliufnuane que me).

93k

. e

Bien fouirent mon liure-m’ enfeigne: î

Etfon conf eil ie ne dedaigne
Qi m’a fouuent eire’ d’emoy.

Serment aujs’i ne pués le croire:

Car se n’ay p44 de tout memoire

.Æ tout propos a mon befoin.

Et pour la vertu bien aprendre
1 Son vice faut forment reprendre,

qui ne s’nquiert fins 1m grand foin. .
Tant no flre vice noue demange!

Il cuit d’ me façon mange

Si on le touche eanefoit peu. . q r

Chacun le plaifl quand on le flac;
Nul ne veut que fin vice augette,
Oufiie à bon oufoie Â ieu. h



                                                                     

r g fi M z M a s il r
De ceux qui fine pres ie m’abfenee

Jure eloigneqie me prcfenee;
Mais commander c’efl vndeuoir

Non pas vne royauté vaine: l
fPetiesfe contentent à peine:
L’a fiez des grands,c’efl trop 4min! g

Quand l’homme commence eflrefage

Lors il acheuefon voyage. "
Nos outrages nom font haire «
NM nnferes noue recommandent.

Les figes par lesflzuls siamandente
Kaifon ne peutfe faire ouir. ’

Nepoinefeneir n’eji parfait d’homme:

Mai: ne pouuoir porter lafimme,
N’efl le me! Il vn homme de me")?

Nul ne doit fuir de le vie:
Maàjkns en auoir trop d’enuie l

Tachons d’ en fin ir pnr douceur.

Nota en fommenil fait pourfuiure.
Entre lesviuans il faut viure: q
Viuons-y emmener» pourrons.
Nepouuane ce que voudrions faire
Voulons le pouuoir ordinaire.
gonfleurs vissans ne demuirronsg

s

41



                                                                     

ENSEIG- IN. 11. 9.;
’Mx-la qui t’4imoiene te haijjent,

Tes plier familiers te erahijjenl,

J qui tu fais bien," font mal. j
C’efi leur faulte ce n’efl la tienne:

Sic’ejî la eienneç’enfiuuien’ne.

Crqu le mors que croit vn chenal.
Si l’honneur ne te peut aeraire,

Te puijje la honte retraire:
S i le bien tu ne veux cheifir,
Le mal te cuifant ,e’en retire.

Si learayplaijir ne faire, x -
v1 bhorre (sofuy le deplaifir.

,; .4 qui fans y penfier refente,
He cherche point d’autre vergence; ’

La maye iniure pare du cueur.
girieefaie du bien parconereinee
En fan bienfait n’a point d’éereinte.’

lemieleflfield contrecueur. I
qui veut,Ia peine peu confie.
Quiafon vueil,il s’en degoujle.

Efioir deceu poife beaucoup. i
Le bon heur lermalheur mefure.. *Ï
«indue tout mal fe procura. ’
3m ne fiapa iamaii grand coup, f ’



                                                                     

4 V in 1 M a s n T
’Ce qui peut fe perdre n’eji enfin;

’ Noue voions trop clair en vn autre:
O qu’en nous nowvvifs’ionsauxanr! . .

Force noue faillec’r non courage.
D’heure VClJQiflflhnS l’ ananeage.

r Force forcée coufiil n’atando

glu; vaule le fait que la parole
parler ficus faire efl chefe fole’:

se taire oufault parler,efl pin
Beaucoup fion: vertu de vaneife.
Jure vices l’amour e]! se]? unifia; s .

La vertu fait bien peu d’ amie.

[Le "MS les pine fiuls medecinf.

l 4 La raifim iesjagei domine, -
Et’faie ce-que le temsferu.

J peine eji on heureux ëfige:
’ oie la mifere a l’auantage,

La prudence a peine yf era.
Q6 aide cela) qui oflenfi,

OflenfeÆe’ qui le mal anance

Œ’ar autruy,faie luymefmemal.
ququ’è l’ autel ami faut eflre.

Vera-eu bien vn mechane cognoiflreë

fouefaiepourfiy lé deloiaI.



                                                                     

r nNs-armuvaxc 95i Je! monde il nfj a rien de pire il
me celuy qui tout èjoy tire,
Et qui ne fait rien que pour fie).
C’eji ce qui decoujl l’aliance

’ Des citoyens (r l’a nuance;

0 Dieu combien i’en aperçu)!

Homme repenfe 4’ pafeoycomme

E1 pounquoy c’eji que tu es homme:

L’homme s’il veut dl’homme efl Dieu

Quel à l’homme iLdifecourable.
Et l’homme a’ l’ homme dommageablq

D’vn Ioupjauuage n’ont le lieu. -

Maefimaudites befl es brutes. r i
emmenaient: f on vos humé
ce; efl le blanc que votre mirez-I
La pelle de le gaji de noflre age,
’Toueefoliezr tome rage, i i
.4 rien que mal votre ne tirez ’ l

Legrand loier f e donne aux vices: Î

Le: grandes verruo,fone malices:
De bonnes meurs il n’en (Il plut.

Larcins,pillages,fetarelfes,
Toutes infames paillardiffl, I v

950m [eschapeaux des mieux voulue;



                                                                     

burnes ’11.
è âëâââââ’ââ?

’ INAnvflesefiriesordiâ

si [mime
7’ F :Desfecrees ou «ennuieroit;

.- . . nous.
Juecques vos fins fe mourront:

k me les noms efcrits en mon liure;
.1 e au doit bien plus d’vn fiecle visite;

I .4uecques mes vers demeurent:
Comme le fol en la viande,

Lerirepar moyen-demande
En nos deuiseflre vfite’. . .
Lefucre e]! bon 31a moutarde;
En noue riant qu’efl-ce qui gardg

Que ne dilions la verne?
frape: de beaucoup de langage .

N e ferlent pas d’vn ame fige;

La lange accufe les effrite.
En la cité l’heur à la ioye

a]? peu valant grofle monnaye;
(Peu d’ordonnances de grand pris;

l

l



                                                                     

V bigue. uhîf.’ ’96
f la loy de l’vniuers efl grande.

u ,I Naijlre (rancoeur la la) commande;
L’homme anisé du tems f e fers. l
Fortune rend fol qui s’y fie. l

le changement recreela vie.
A 12an gangneJi l’autre y perd,

I Bon renom vaut vu heritage.
Forttsne- e]? legiere ce volage,
To fi reprend ce qu’elle a donné;

Fortune pipe s’eflefiate,

Veut écorcher où elle gram

. Cru-la, tudeabandonné. .
fait mal gueriflpar. patianceJ -. - . . : "

.1 crieurdolent nulle creanceË
Mr grand’douleur ment l’innoceiii:

Mal double qui ne peut je pleindreg
Plaifir déplaifi s’ilfaut lefeindre:

Le mal qui fait bien on ne fait» .
Qui quiert la more la vie acufe.’- . ï j.

(du) volontiers mal en vfe
æife promet viure toufiours.
Ce que l’homme vit Dieule préteï ,

L’heureuïo meurt ains que mort faufilée

Mieux meurt qui mieux vit en [es
gours: ’



                                                                     

.5; cuisinerai 7flue fault qui fait pieu d’entreprifes.

à .Peine Gfiing font les belles prifis.
H mardfait tout mieux d propos.
Occafion noue [on propice.
Garde toy libre de tout vice:
Innocence eflfvn doux repos.

Tant que peue’cacheia mifere:

Tom terre anone quipoflaere. ï
(ego) plaifir (r pluifirfai.
Le plaifir. receu te retient:
. Du plaifir fait ne tefouuiene.

ne! ide d touoyd nul ne méfai. -
I’our viure heurt!!! n’dimegmnd’f f

CoMe’lefietle en rien Mite. a I î

R?!" 4 Cflmflfiîpren tout en ieu.
s Oubli,retiematten,endure. g l

. z La vie au malheureux trop dure.
J!» bienheureux dure trop peu.

Il n’efi point’de p’luogriéue peine .

Que d’eflre en la’publi que heine.

1 l rt’efi homme tantfoit- il bac .
A Qui du pluogrid brime en puiflîonct

Ne puifle es?erer la vengeance.
Hem. en orgueil ne dure pas.

t

sil



                                                                     

, k îî’iîïë: Ï’Iïinl
Si à bien faire on tefurmonte "

, Prendre le des?) grande honte. .
A fguident» malauisément, «

Honeuefement perd ce qu’il donne;

Terre- c’efl honte 21a petfonne i
» Qui fait perte nonchalamment.

blutant dechetsde la gratte .
D’ roi-bienfait, que de temsjepaflë

merdant-la, grau du bienfait.
Tard vouloir d non vouloir femka
Bienfait fut bienfait il aflEmble.
Qui tu? l’accorde (r ce]! le faire

Ceque lonpordfansqu’onr’auife

four granddonnnage ne. [e prier -
Ne’jpauoir,c’eji heur en mal eur.

Cefi du mal vn remede fade,
C’efl quelque plaijir au malade

q Nepoine cognoiflreja douleur
ce que l’on cherche on ne rencontre!

Qu’on n’y penfe legil j e montre.

D’un coing au ciel on peut voler.

La maye ioye ejl chofe aujt’ére.

Qui à propos ne f e peut té) e,»

J1 propane] canne parler,



                                                                     

7*; fluxion-sierï’, ,g
l’efl vn viromp tir’eprendr’e, ” e i

Pour trimer aprio mon n’aprendre;

De peu de grain;dio’fruit’beaucoup.

l’autruy Ieul louer ,ejl" folie.

me vn forfait l’autre s’oublie. A -

w rienne au»: fait 1m beau ce»!
Pauwetéfiulenoua retraflêr * a "-

s;’,,jrtpirte-creime,oflel’audace: f

Obfiurcifl lanoble me. ’ "h *
- Déduire-film de la parole.

Depit «aigle amefole.
Mépris le cueurfoule abatte; î" .

à Qui pluooba’plwauoir’defire. -- o .

Car plus: il haplolo- il retire. " i
Moyen danoirplue qu’il n’aime:

V mu n’ha,oio elle ha puiflance,

Ni contrecueur ny repentance.
v Dueil cefle ce]? que nul ne voit.
Ç’qfl’do’n de Dieu que lafagefle.

Sage veut Cr’n’aime richefle,

Veut,non l’auoir,matÏo en iouir.’ ’

La vie dure afin qui en vfe.
Malheur vient a’ qui l’heur refiofe,

me amendement: .



                                                                     

en s tu a. Liv. ni. 98
L’heur eji chofe mal afl’uree. - *

Contre vertu rien n’haduree. h -
L’a patrie e11 ou l’on ejlbieti . .

Il ejl panure qui le penfe eflre: t
L’efiooir m autre ejpoir fait naijlreî ’

L Il n’efl aimé,qui n’aime rienr- . k

Forfait du forfait efi lapçiue’ » . - z

. Manteau au mauvais maleur "reines
Bon au bonfecours va domina:
Le malade fauté n’efpere,

v! qui le. medecin veut plére, .
ai u defordre l’abandonnant. r i

datant de iours amant de vies. v
.: Celuy que tu pleures de cries l z

Connue perdu,s’en va dauant. à
Page d’aucuns n’efi du tout frite.

que la vie en fera compléta I 1
Peau vie qui vie [age Ûfiflldfit.’

Qifieit bien (ure taijl,enfeignee s . «
mi dit bien (9* l’efièt dedeigne;

.Afon dire ofle le credih - o ’
.1 mieux non dpluefauoir tire.
Qui plut qu’afleïfauoir defire, h

Se déborde en fgn apôtre.- r à ’ a q

I 2. M



                                                                     

r . . au 1 u i s ni
Ne fflmîrm’ pommâ- forfére I

Du non vouloir émanai: déféra;

Vice ne pmjeulfe tenir.
Le n’augmente «fifi le vice)

au le f punir à. l’exercice

Verne nwrir a maintenir:
Infime: [me fituveueyl’eflre»

1

. Quefenpreùm’rfluewmcognai)?" il
Leml’qnenerpew inciter! »

Fuir ne formons la «retreinte;
Soufir noue en paumas l’étreinte; LÏ

Et unifiai" en ânerie".
Celuy quiJu-Ia bien unifiant! .

D’efiw’it (9*. corps pour: le uiüme,’

ajax-leïnolale-né vraiment;

En amendait: on peut bien 75ml
gifla vertufeule "mîtfioiure
Ne rififi-M peuple entierment.’

Plu; il) b4 de defidnce,
Plu; tu chemin b4 J4flèureuee.’

J

Comeinteaufaineum dhnnefobtg; ;
faire hante e fi w nul même.
Bien malheureux efl,quifiy même.
Sefeue (agar-cela" peut ténia.

i

l



                                                                     

IENSIIGÂ’LIV.II. 99
) que d’henr une) naflre vie

Si nm: muions de rien and! Y ;
Sinon des chofu d’ici 645! r
Trop cherchais perdons fendage.
Des humains l’humain le fhdfdgfl .

J tonte henrcfage n’efl pas. .
Chacnnfon henrferge àfz nantie: * ’

r 17,45 une de une ne incartade,

Halte le bornerfim Jefir. - ’
Quand l’nnfimfi l’antre comme;

Et cherchons «le ianiflîcnce

thn’plnifir 1m entre plaifir. .

nef! Roy qui [prit rien ne mimine
” Ce]? hien,èfes fiuhcts ateindre.
il i Tom de mefure à Jefnzfin. ,

Sur tout l’ohtrecnidnnce anfrifi:

En ce items on tientponrfitife
De [e contenter de afin:- A h

Qi les entres far armes dogue
Sarment le vice Iefmnoïue: e
æi fait fureur,efl* nummë. ,1

æ ne f ange que paurfin age, i
Se montre de peu de minage I
four e bien de peu d’hommes ni.

I 3 .



                                                                     

et: un»: s un”
Sans méprit 14 [afrite onfinfrci

.1! n radon rimdegnnd ne mm;
vin ponmir le Petit-e11 grand. e ’
11’113 hchcfezlor’: tient perdue

binant (v4, pende;
Qni enjugue w mimai! apurai

Tant que ne fiai: refaite aprandre,
On tant gue r13 pour neméprendre, i

Nefnyiamnù Jetrnpfcmoir.
mandâmes clavât qu’ils cognoiflîrç

ne c’efl de 1m anime c-eflênk. ’

ultrafin «infime fac; auoir,



                                                                     

annexa. in: Les; ioo

,s.
fiw’æjn’vfla messine, dés

g Î kan unenflu?’

A

w ê

du"! de chichis ramer s
De ion ferelaprendpçnie, . l

Le 1:4 Azur. de renfla? mie,
v Sans ejîrqique’ nerrus-tuî

94 a») qui 4s l’urne humée,

De banquerais ennironne’e,’

Rien ne fendre mimé: I
Mains tout ici defirs tempera
Douceur: le tropfauair maclera,
Retenu pour n’ejire abusé.

rafles-tu pour valet des elles
Jufqu’aax demeuregerçrnelles,

De D 1 n v ne cherche lagdndeur,
Dieu tout [4144m ronchon tondage
Empliji le tous defnn ouuruge i
D’incomprenahle rc [1:1 endeur.

1’4

à 17!qu le chemin lignerait.
en . ..Ëê’awfifi. v I 5-. A

.



                                                                     

Y würmien-r1 -"
bien Jefur tout honore a. [nifes ï

. .4 fin que wuïtefignarifi. i ; .

.55 Dimfifeitfeïgw 51m.)!» » .’ . .

t Deflics toutes chofes quelconques
Seigneurfems. Honore’ddnques’

. , Ton Dieu tonvSeignenreG’ ton lia).
al! honneur fluegtend quepnifi’ès rendre

.4 Dieu,fera de bien agendas-e - A
.4 le cognoiflie’ à! Pionner, I I
Combien qu’ilfoit initiait’nHe’,’ I i

le rien ne fait enflammiez;
fi, .1 la qu! on ne peut limiter. A ’
ï"; 9’ celuy de plwpres l’imiee : i

Quiplflàf toute indigence me. ; î il 4
ganga-â moinsfepdflEYÀ. :- a nî-

Enuers’ Dieu fait grande a nie, "- i ’

Enuers les homines’fisi l’enuieè

Tel efl qui les bons dirime.
M413 tout le temps que tu penfee

Vers Bienne tiendreepoint hauflEe,
Tenir le-doiïiçoinme perdu. I ’

l’une. du Heuâfiquiqcontemple. ’ ’ I

Lesfuits de’Dieu mon efl le terrifier

flamme crieur à Dieu "ten du.

1 f]:



                                                                     

nous: G. 11v. u. la:le nom de Dieu en mon ne qnejie.
Car une t’efl ont: chofe prefle

En le queflnnt d’y armer. ,
Q0)» que fait qui quelque nom porte
Vu meilleur lenomme en 14 forte. «
Qui peut le nom de Dieu tramer; ’

Dieu,n’efi pnsfon nom veritdhie.

M413 c’eji vnfigne remuable v
fine noue recognoiflîms qu’il efis. l

Le nommer,c’efi chofe impojs’ihlefi

Nechercbon ceqou n’eji ioifihler- ï

yidoron Dieu comme il lldpluifléï

snhonn que Dieu n’eyunt faire i Ï 1
Der-rien qui fieu! voulufuiie
L’hommefl’o’ Tout pour l’homme [nuire

Dieu premier laienfetfieraieiiotie.x
L’harnrneupres Pnrfinier siloueÏ

Defis hienfaits pour en rouir.-
LÂux hommes Dien(f4ns nulledonte) Ï

Les eiantfnits à donné une

Plemcre Cffionche volonté: 1
J finquefemhlaihies [e fiflËnt ..-
.xt bien tout haïr qu’il-s néquw’enc

Nets" de peche’purfe bonté; 1
1 l 5 o



                                                                     

1’, , MIMESRIT
gire) que fait que f in tout honores,

Comme Dieu cela tu adores:
Cela f cal te Ieignorira.

I Celuydepieufefera digne,
Qui ncfait rien qnifqit indigne
ne Dia? en qui f tu! Je f in.

or encan Jonque pour bien faire.
Toute? qui eji de hon afaire.
Dauant Dieu ne [e cache rien.I
Dieu voit toute humaine pcnfee: q .

Tour ce en un aman ciel hauflee,
Ne penfe rien qu’honneur (r bien.

Qiconque chajie éfaincfegarde
De tout peché,rien ne l’engarde V

,3; 5 [gril ne je face fils damera; . .
Car Dieu l’a omis enfle pmflame,

lia renilam q oheiflance l.
Comme Àfian [2ere en chacunzlieuc

Mëfoingër diligence il? re .
Chafie (9* inflegnon de pareflre. q
Fui lîordureifui netteté, . I t
Doontel’apïtitjdeshonnejie. . .

«Z. J’oluplë puanteur aprgflei e

?arl e-(o’fai taule hmneflctë. .



                                                                     

BNsnIç. 1.1V- u. me.
Nul ne peut faire si Dieu nuijîsnce.

Du blasffihenseur la medifance i

Paie tout loris que faire peut.
Nefai cequ’en l’autretu blames. l

Demande à Dieu quand le reclames,

Non ce que vem,mais ce qui! veut.
Enuers Dieu la pictograml méchante

C’eji de faire ilihomme nuifancc.

, Nul ne tien donc pour ennemi.
1 J toute noble creature

ue verra: de mefme nature
Comme, dl la tienne,jois ami.

Main aime Dieu plus que ton me.
J u commun(quifot loue (e blâme)
De complairen’etudirae.

Si tu faùbiemDieuremercie . Î.
Connue autheur du bien de ta vie,
Jmheur damai? Dieu ne l’efl pas.

Nepoflede biens damage . a
mails font befiin pour ton nfage:
me? biens que nul ne peut t’afler. g

a qui: lfaut, comme il faut fuyard:
LSoù il urne belle grande a forte.
L’amer apres Dieu doit s’egcalter. .

h ’ 1 6



                                                                     

r --Ug M .3ne M nos «an-
Non s’exale r degloire telle

Qu’ellcencoure mort eLernelle,

Quand de trop s’aimer poché naiji.

Mais afin que digne f e rende
i Deflre deviens la maifongrande.
. 13 ou fa maiefléfi plaifl. l

Oàfaui que la peine te mine,
l t Souheteateinzire apres la peine:

’ Vous de faineansfint vains propos;

Soit la raifon par toyfln’uie * l
Comme maye la) dela nie. ’ i i
Lefage aperr en peu démise 3

.1 naut que dire delibëresf r.
Ë Car il vaut beaucoup mieux fe tire

me de parler [une profit er.
Tarole qui n’afmà honte. - n e 4

Langageqnivaifonfurirnonte. ’.
Nepeut-des fautes cuiter; v

74m lors que taire peut nuire. i:
Ce quefçais,à propos rien dire:

. v 6e quenefcaisw’en parle peine. .

7 -Menfonge tu poifon mefme chofi,
flua. un difane nm) perla cauf e,
Qe veincre mentaux bien apurer,



                                                                     

ENSEIG." 1.18111. 103
H onore (frettent le f age

C omme du Dieu muant l’image.

à N’honore aucun pour [on auoir
L’homme riche fe finette à peine.

h 0,qui tiens inflice e- domeine,
l Crein Dieu-qui ha fur toy pouuoir. h

Fa) beaucoup,c’r ne prome’guiere. Ï

Toute pafs’ion efl meurtriere

De la rraye de droite raifon.
Tout ce que l’urne fait troublee l

Enfa paflion aueuglee;
mon un remors en fa fiifon.

Enuermua hommes te comporte ù
Il" D’une amitié qui nefiit morte. ’

Comme apres Dieu en prenant fiingi
ui mal des autres hommes ’vfe *

Lu)l mefme Jefoymefntesabujeg I
’ Dieu n’ait qui n’ait qui ha befoing.

De [on auoir le vilain’rsche, i ï L o
V, t L’honimefage dutems efl chiche:

h Q9 n’aime le [age il je hait.
(f, tu. ’ te que Dieu liberal le" donne

m, «fait: autres liberalredonnei k
m. æi penfe. âfirfatregaforfait. . -

. 1 1



                                                                     

l

1 , M 1 M B s. a ET
Il n’efl en noua de ioulions rime,

Mage il efi en nous de bien vinre-
- Nefai mal il nul:fut-ce il droit,
Tresbonferoit ne faire afince:
Faite l’ofince,repentance

Noue rachemine au chemin droit.
Dieu parle quand on oit me) dire.

Ce qui ne peut si l’orne nuire,

J1 l’homme ne nuit pas aufii..

L’homme ingrat ingrat ne teface.

Tu as le guerilon (se la gracie . a V
Du bien que fais par gloireici. . ;

Dieu ne cognoill qui Dieu n’eprife:

Qui il l’homme nuit,Dieu mêprife.

L’hommequipenfi que fois .
Ai Et qu’il n’a [oing dental. afe’rca 4 ; .

Ce mal noyauterienne defe’re . Ï .

. D’un qui Dieu oie-croit ny du?" in

Nul il ne creint Aquivnul ne blcflè. . La
S e cognoAfire efl .lagrand’fageflit

griffait qu’il a faitfe.-cegnow.c1
V n preudhom’we en de.Die1u..l’ouuraglo’

Mefme je taillant, l’hommefge. . .

Honore Dieu qu’il recognoifii. j



                                                                     

.nNsnIc. le.u. 104,Nul ne peut tenir d’ignorance ,
Les dans mondains: Nul n’ha puiflisnce
D’ojier les dons que Dieu depart.

Pour le passure aider icône don que-to"

Mieux Vaut n’auoir chef e quelconques
4 Qayant beaucoup n’en faire part.

Efiime ton corps la vêture

De ton ame.Et ton ame pure,
î Du haut Dieu le temple honoré. p

Tien dorique ton corps nef de blâme
d’un? que de]! l’habit de ton me; Ï -

s f Temple ou Dieu veut efire adore’.’

Eleuant iDieu ton courage .’ L i

Commence" par Dieu ton murage Ï

Sans Dieu ne." fautrice; (fer. k
Mefme dauant que prendre alêne;
De Dieu la bouche (91 l’aime flâne;

un» du labeur te repofer; i ’ f a s

e



                                                                     

urineuses-eh,

. mmæneâ
° A ’ ’ ANS Ac,profpeier(e:bieu

luxure, ’*’ m c. Et lavertu pour guidefui: f

a"! ’ i ’.1 quint un precieux chapeau.
a! tous aiderai nul ne nuire
un l’hommefur tous hommes luire:

l JE: la vie n’a rien de plus beau.
Il n’elipoint de peine afleeidure

Tour punir celuy qui l’eau pure.
D’un puy public infefieroit. v L

Car l’eau publique eflant inféle

. l y vin veninlqu’vn "nichant y ïe’têg

l Tout vespeuple einpoifiiihmü: l
Toy qui es figues meurs atrempe.

Rien ne fer: de fourbir la lampe
sa; ne mât de l’huyle dedans;

ad aux petits oifeaux vont tendre,
contrefont leur chant pour les pendit,
.4» l eur angon s’acormnodans.

a



                                                                     

en salol in. n la;îlet! déplaifl un fin au refuge -
fieu toui le en? du perforage

’Vnebiengrandï’ e orienté. l q - -

Jujs’i le vice tant fiait mince,
Aparoiflant ’deflils le prince,
Office-toute ne cité. ’

Qe fers, en mer fus la poupe ejire
Du gouuern’ail patron émaiflre,

Et ne [mon ou le tourner?
Que [tri il chenal en la plëne e

Tenir en main "la bride vine,
1 «(qui ne [fait la gouttereau?
Qui touche le fan de la truie. -

Tant [oit petit,il hongne de crie.- s
Et c’eji qu’il ne porte et) lait " ’

N) toifin,ny chofe qui vaifie: f - i 1
Etpource la peut le trauaille
Sachant que nul bien ilote fait. I -- c

Car vinant nul finit il ne porte, 4 a
Et fiait bien que de fa chair morte 1
Et defon lard l’homme f e fait. e ’ ’

Maudite fiit la tyrannie ’ i:
. D’vn qui perd tout,durantfa vie,

Etfiiuue tout quand on le perd.

l



                                                                     

; . ..;M.1Mes est ,. ;.
l’armement les bourreaux valent .L 4 ï
i Mieugcque’les Tyrans qui égalent ï

21W meillwiiowlflplfl méchait?
Car les bourrthx fonda inflice
Des forfiiteursfi’ar iniuflice

Tyransforit mourir innocent. l

Laferuitude volontaire k , I
?aÆeroit:mais quifepeuttaireq . q
D’onfceptreen des indignes mains? .

’ Nature dl par trop. afinfee a

De ne laiflir parla penfeeh q ,
Eflre libreaux chetifithumainss h

Maleur regne ou plus d’vn commande.

aneul anone regirentauçleg - . .4 i
Ne recogneiflens touoqu’îen 1(0): g . v1

Le monde un soleil [cul endure: .
on plujieurs regoent,paix ne dures" .
Nul itous,cbacun tire a’foy.

anoit le Roy-un vienne prendre
Les deuoir: que noue deuons rendre:
aneul co mande abfolument. -
ce]? chofe plut aif ce il faire A

q Jubonplaifir d’vnfeul complaire,
QI; de plufieurs enfemblêtnent.



                                                                     

ENSEIG. Liv. 121.3 106
Entre plu fleurs regne l’ennie.

i

Chacun «une en ialoufie
L’vn l’autre pour fe decrucher:

Et pour trouuerfonauantage’ .
Voudroit (votre anlpublic damage)
Son compagnon voir trebucher.

Soit le Roy tel que Dieu Pardonne:

r

Mais iepri Dieu qu’il le noua donne l
Et le meilleur C79 ’le-plus fort:

Tel queiamatîs ne die oupenfe " . .
Q’il ne faut faire cgmfcience

Pour eflre lie). de faire tort.
1 Mairqui les innocens maintienne: -

Le

Mais qui les deprauqretienne . v .e l.
De faire mal,par fa riguetmi x

flux méchans montage I r,
Leur pardonnant, c’efl faire outrage;

aux bons fournis il»: fureur.

1(9) qui fera populaire: .
du: loix rien ne fera contraire : l ’
«limé non pas creintflorira :

Ne croira nul leger langage:
Ne croira pasfeul eflrefage a,
Selon nature vieillira.



                                                                     

il I M a. s 5 1
Ne fe laiflë veinere en merite;

S’acompagne d’hommes d’élite:

gagnoiflë qu’il eji homme né,

Bien qu’en, amborité royale,

Le diuin pouuoir il egale:
i’our ce il vertu fait adonné.

’ Quelque autrefiche mieux,ou dire
Ou peindre ou forger ou écrire,

O-ufoit en quelque art excellent.-
Mat? le Royfitche auec prudence
Iggirfonpeupleda cl emence
vf la feueritë meflant. »

Q’en vertus grandes il furpa fi e

Les plan valeureux? qu’il fatê
De fe meurs les publiques lois:
fow exempleâ tous éclaire:
QI; n’ayant de confeil afaire.
Il [esconfeille toutefoù. ’

Qu’afes amis veincre il laifle
Deflîsua laraifon vainqun*efl?,

Pour.vaincretourfes orientais.
Outremer: des min esfeueres,
En comportemens. ordinaires.
Nefoie ny bandé ny renon.



                                                                     

iranien-1min": 107
Ënfes oeuures non reprochable,

En fes propos foi: veritable:
Vainqueur non vaincu desplaifirs.
F ranc,liberal ,grand de courage,
Vendablefçauant Crfage, ’

A Se temperant en [es defirs. .
. * uiconques efl Roy, u’il’repenfe ’ a.

&Qu’ilha. d’vn Plié? grand fia puifiance;

Dîvn, Dieu qui efl le Koy des «ne.

Q4; luy rame aux hommes finaude
Honoré d’authoritë grande,

Mau,qn’il commande. par les loirs.

Çeluy quidignèment Mena. e s * L
. Les loyers. diugbeuucoup auance ’

* Et la iuflicefo- la vertu. ’ .1
Iugement droit tout mal deçhafiêi

Faux iugement tout bien «rififi i
Etfirule l’honneur abatu. i

Vu Roy doit aimer [a parier ’

En o fier lafieufe turie: *
Eflre l’apuy des a fligeï:

Debeller les mutins rebellai «
Conferuer les fuieis fiaelles
D’amour non de force. obligez;

MJ



                                                                     

v- . îï nuai!!! s’ B "f
De la bien heureufi’prouin’ce,

on regnà ce valeureux prince;
.tÉrenloingia difcorde s’enfuit;

LagPaixyfioriji:l’aboudance

T répandes. finitude la dame
Etla ioye-(rÏl’amour lafuit. * -

Des hommesilabenifle engeuce ’

a; gaflefifainâe
J’aurai des dieux il s fiant cheris.

- Femmes y fient. chafles (9’ belles: I l

ferrent enfans,te’moinsfidelles,

in riflimblent illuminais.
Iesjources’deuioiay bouillonnent?

lamineux delaityfoçromenff
Les chefuesy cosilentde miel:- -
Les infinis yfont finesfayese
Le baume m3 recuei’it des baych

La manne) roufoye duciel. r
Diufii les baumes charitableh- ’

Entre eux humains C’rfecourables

lissiers Dieu font deuotieux. .
Et cueillansles fruits de leur terri
Ou nemeyent mon la guerre, l
Ou fioriflentviflotieux. ’ . . .-



                                                                     

F? ’e ksi”! a: Ï. se; "If. ’ 168

Mais ou les tyranifeignorifent, .1 a
Les fugits pietë meiprijènt: i * ’ a

Outragè en violence but cours!

La’iuflice giji terraflEe: g
Ila’foy pour vu rien eflfauflief "
Bonté n’ifiip on, n) fe’com’i.

La dmndeyregpe’è furie.’ ï î” ’ s

ï ’Jue’c lïfanglinte me ’N -’«

Lits martinis y [ont fumer!
les templès laijfexen ruines
fier lesfacrileges rapines e
Sont profanera depouilleæ;

Famine y court:pefle y nuage:
Et ne fait pardon a’ nul age.

La guerre detruit les citez, .4:
far la panure gent épiera, ’

’ De la terre non labouree

h En friche les champs [ont quiteâ.’

Le forfait trop cornmun irrite
’ Contre vne nation maudite

Du haut Dieu la pefitnte main!
ui fait du Tiran la vengence k

en lepeuple en leur infoIence,
Du peuple par le fouuerain,



                                                                     

11m un s,.,n’e.nN s n 1 c; I. .1 v. tr.
îiqui dans mon amefuiette e

J a! l’ Éperon diuin,ie iette H
du vent ces verfets epandus, w
Wlefiigiers d’ anis profitables, k

finaux qui je f entent coupables,
Defirauiqu’ ils figent entandus.

Il)?" que «assoiffoient? hommes»! .
, Qui fouruoyeîs du droitnousfimmes,

N ou: y radrefiions aduertù.
’ Rogue la raifon aueree:

La vertu pour? honoree,
Entre les grands ce les petits.



                                                                     

DM Murs, nues Il:gnemensâc prouerbes

DE I; A. DE un.

Jo

°E s T beËe chofe quela

ï ioye: 3 t u
L i Mais quËdDieu les mais;

4; . nous enuoye, l
Courageux les faut flip-ê

V porter.
I o Y n v s a en fortune ioyeufi,
La ioye à initiais bien4heut’eufi,

Puifi-en ta maifon arrefler.
Maille eji bonne qui denier jaune.

Occajion derriere eji thaune. e.
.114 poil prenons-la : nous l’auons; I

Qii’veut auoir paix qu’il endure. v

Pour cuiter plus grande iniure,
Peu de mal fiufiir ne flouons.

K



                                                                     

; ,. M I M a s a r
Qi change dadais, c’efi le fige. ’

Pouls s’objiinent en leur courage.

Le temps meure tout afin poinéi.
N .4 ife’ment f e remet nattera g -

s a! toute’nouu’elle ananture i

Nouueauconfeil vientïbien a’ peina.

Qi les mechansfi-ape (9* rudoye
ne]? pas cruel .- maie Dieu l’enuoye

Exe’cuteur de [on courrons.

. Des mauxilfaut choijir le moindre:
’ i Oing le mal qui s’aigrijiiipoindre.

Tant de chgiillestant de troua.
î’areil a’ pareil ne commande:

Il rauifl quiplus fort demande.-
gm ne s’appaiiiuiji s’enrichifl.

ui dit ce qu’il ne veut pas dire

N’a rien du? .- mais qui ferettire

De la contrainte il s’afianchiji. i
giflât, «à citoyens nouafinunes,

Ce que font la plus part des hommes;
Ne fait ny faute ny forfaiéi’.

u C’efl perte; perdre vn auantage.

Mien: vaut quideflourne vos dommage;
1’ Qe qui cherche zen gain tout à faitfi.



                                                                     

"tu! G. LUI. 1 1 1. 110
Ojions des forfaits la matiere. ’

Tojl croit vne tefle legiere:
gin hante, prend les mefmes mœurs;

Couflume autant peut que lePrince.
Il eji malvcontent qui ne pince.
Noue auonsd’ejlranges humeurs. t

Peu vaut raijîin contre-la force. A

Nous n’en prenons finon l’efcorce: ’

Kaifon eji l’ame de la loy.

C’eji loy la raifon naturelle.

En la royauté bonne (r belle, ,

La loy vinante c’eji le pr. r
Chacun afinfaiâ’ doit entendre.

Faut informer (’9’ puis reprendre. r

La voix d’vn, la voix dopas vn, .

Toufiours aduife à la perfonne.

Malheur au malheureux ne donne.
?enf e il part toy,fuy le commun.

Fortune enire tous efl commune.

N’appellons pas cela fortune t
J quoy le [age eujl peu pouruoir. -
Prince doit tout faire anet: canfe. .
Jugefin ingefine carafe. V’ . l
Qui penfe un mal,le doit [faunin s

K il
,e



                                                                     

.1. .. mutins en
Relafihe faiteparevnoraince .7 l

Quant aluminium efl chime.
Relafihe contredisoit? nevaur.
En tout regarde alla penfee
Dontla relafche eflcommenoee. .
Lagracofautoù le gré faut: ’

Fort commande sïil admomejie.

æitrop inufi danger apprefle.
Ferme efl, ce que peut la vertus
Vu mal dentitions maux efl la feuree.

Ieunefli au vice non rebourf e
La vertu n’eflime vnfejiu.

Le certain ne recerti fie.
Francfifaiequi le deu denie.
R9 mps la confiseuse engiflforfait.
Loy par confiante s’interprete.
Oà’conf’efs’ion n’efifulîeéie,

Quiconfe e prouue le faiâ,
Ç’efi grand maidefibeiflîince. p

n Qui baille au mechant la puifl’ante;
Baille l’elpee’au furieux.

i * æibien fait honore de. chafiie,
Jlentr’etient l’humaine vie. ’

ou les bons rognent tout va mieux; I



                                                                     

ENSEIG-a 1-1v.n!. Il:
la guerre ciuile min: l

les Jeux partis, quadras fine
îerdant vguigæigmü qui parai.
agende fait le: Baux :fliu’m: -
*D1feorde [Ait touccsgmfiferu,

Degmnds max le prcfage Appert.
O qu’on iuræflfwgraflbs peine»

Ce que inraimt dedans Alberte:

Les hum: depÀge
Qu’un le tigra]? maùfmx pwium

Contre le tampon 14 5’!an
  Un and s’emmfæppwum’!  
De ne bonnir tu [Aimes armes:

De n’ÆAMnmr «duits! dûmes

MIN: "35,00 ’
De embattre a! mmufi w”:

. Tmfml, à fait; 718m compagnie,
l Tour lafm’mr religion. 4 . - -

V De ne laiflef [202?»th pairie

’ En 612an du mamleamoindrie

.1 «in: qui apr." mu vinrent: -
M45: comme Imr drwircammæMe
L un bailler. mailleurs a» [21415 grande
Q’enl’efitt où la raturant;

K r



                                                                     

1- ..cmruns’l’r
D’oôeir williams cominefage

du fulgiflrutfelon hfuge,
I Et de e ranger prontement

.1 ux loix de 1010 âges «briffes, ï

Ou autres purle peuple nifes
funin cammun renfentement.

5 i Ion voyoit aucun ne craindre
1. esloix abolir au enfieindre,
Ne I’endurer :mdisprendrefoin

En [retape vufml delu vengent.-

Et rendre la deile reuerence V
a! Dieuqu’on uppelleâtefmoin. V w .

H omme ne fui; À nul iniure: .

g Murebepenfant toute droiture,
Dit, H ippnrcheen [on monument, n:

- Sans drniture peu 1mn vallonner
a a.) Nm tiennent iufle bubale:
, Valllance neferinullemenr.

(harem vantefa mercerie.
Chacunfin mal trefmuuudù crie.
11 a!) a mlfuns quelque bien. h

l ’Qien ne vouloir trop, l’heur câfimme:

Toute autre chofefertâ l’homme,
L’hommeà l’homme nefertde rieu-

r n



                                                                     

11451116. LIV- m. tu.
1 es vertusfontprou : qui: Fortune

Fait en vn peiné?pr que [me vne.

14 vertu vaut en f4 fuifim.
Fuir par fais c’efl verrugrunde.

froufdit qui les hommes commande,
131w, qui fortune par milan.

Maudit «hep: remord fan maijlre’.

. M41f4itf4 fui-[lance paraiflre’
Qui l’emplaye a hl e017 autruy.

e : .1 ifément s’apprend vilenie:

Mulnifi’ment elle qs’auhlie.

fleurfe refieint moins que ferma.
frou de fureur la mon encourent, l r 7

feu de raifort Â la mon eurent-
e Viure n’efl viurefeuleme ne.

Bien-heureux qui bien mourir nfe.
Bien virure efllmu. C’ejipeu de ehofe

Viure tellement quellement. i
De la "nie ou tout m4! s’apprefle,

Telle efl quelquefiù la tempefle, I
Qæ 14mm en efl le danxport. I
Qui traifnefi vie en mifere

. Sans Èfiy n) au!" bien faire
Serpitplw heureux d’ellre mon.

. K iiij



                                                                     

l q v en 1 M n s n "r . I
trifide honte aux hommes «leur? dire

Tara minime moflâtes cogmgflrt

Ce qui leur fera [au ou un,
Fers l’hommefeul : dont la mafflue

’ Foihle (e nîie elifins rognoifime

, De « e qui doit luy dire en.
C V? jourquayk fi I’hamme rencontre

Quelque chofe de belle menfire,
Comme f 41 unir: il laprend:
Cgmhien qu’a en: en un damage.

L’wjuge en eflle miflrefnge

931’an refirent (r nm emmi.

fifi une vilenie berlure ’ .
Tour rendrefm. [vanneur plu: un,

x W415»; enuierfinffuuoir. V
Commefi peur eux c’ejlcil-fme

hmm de: lmfiiemc 9mn,
I Qu’à des autresfm’eieri’: Mr.

chefe de heuuempd’efinrg- ’ .

e «(figue peut afin 417 une, -
Et ne [egerdefuns danger.
Noue mentons par decaufiflmuflfh
Forum ha fur "ou: greud’puijÏfl"

3de raifort. ne peut nueras".



                                                                     

’nNsniG.LIv.111. 115
l; T4 langueur": que bien ne du.
r La raye vertu s’efludie,

De hair outragea forfait:
De garde-r la piete’fuime:

De confeiller fan-s nulle feinte ’

. Aux citoyens le-mieux qu’on [peut
3 134m]. longue auoir puijfimce:

I IUen-nefairepur violace: q .
Ses enfonsdrejfir à? nourrir. ’

i Moyennement» la laine-on lame.
Qui huit le peuple? qvciropyrejfi,
Comme un ennemy le courir.

Contre femme pointue Âehmre.

Les uletsyures point: ne lustre,
I ï’our nefemhleryure comme eux.

Son pareil prendre en mariage.
me; s’uüie à plus heur page,

Se lie À maiflres outrageux.

Nul ne moquer par iulfilflufl
aïno-ment lemoqué s’ofenfe,

Toy-weoqumr baye rendus.
I Nete houlfe pour lurichefle: i

?our 14 paumé ne e.b.yfi.
Bien é? ml enhien tu freudien.

K 7fi



                                                                     

M ,1 M a s r. r
S o I. o N du le deuxieme fige.

Rien trop.Ne iuge en arbitrage;
Ou tu perdras celuy qui perd.
Puy leplaijir ou dueilfe nielle.
Du filma les proposfeelle,
Rompjllence au befoin Appert.

Contre perce? mere n’afleurf

En dehat (a caufe meilleure.
Desumis acquier non pas lofl,
Maïa les acquis moins tofl reprouue.
Qui d’oheir aprisje troua:

scaura commander commeilfaut.
I Confeille en tout public .115. ire -

Non ce que [prix plia deuoir plaire:
Mark le meilleur d’une cœur ouuerr.

Tour ce que verras ne reuele.
Sçachant ta) to]. lugea decele
Le couuertpar le defcouuert.

Cogne); "301i: c n I L10 N tiers fige)
I En hument n’vfe grand langage.

Trop parlant tu pourras faillir.
Nulhomme libre ne menace:

f De menace vient le difgrace.
les vieux honore lpour vieillir,



                                                                     

un 3-2 1 q. le. m. 1:4;
Deshauche aux efiIrits efl mortelle.

Cefl homme- la ouatinais t’appelle

moi ne fera hon que pourfoy.

Meilleur chemin que le vulgaire,
J l faut tenir, non pas contraire.
Jugé d’autruy ne te dey).

Il n’y a Iraifon nyfallace

Que fîmme courroucee neface
.1 l’appuie de je ranger.

La veritëtrop. debatue Il
Enfinfe deflruit ahhatue: l

I ï Ce n’eflguerir le mal changer.

l Nereprochepour vilenie,
.1 7m que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.

Qi ne peut vaincre par vaillance
De fan enneiny la puiflitnce, ’

Jay-niche vaincre de]! ourleur!

î



                                                                     

’ ,. H n v E n NY,quipnr du.

v i cun Malles, i
’ ï De qui les difcretes oreilles

h "l 94 me bos anis pt’înentplatfr,

Tuiü’es- tu gracieux le plaire i

En ce mien recueil fil alaire,
Tefmoin d’un non ingrat delà.

S I desfeptfages’ de la Grece

Foule; oror’l’humaine adrwfi

En tout dragage mortel, .
François, ie veux la 70W dire
Mo) qui de Grec: en France tire
les fleurs dupa...» immortel.

Ç Lin o n v l. in premiernow chante,

En tout mefuu efl excellente. y
Être (se increfautîhonorer. c

Sa) bien du corps, je) bien derme.
.1 ime d’ouyr : trop parler blâme.

. Jppen beaucoup : fic] d’ignorer.



                                                                     

"un x a. 1.1V. m. Il;
B I A sfixieme, dit,Nouofommes -

l l Plu: de mauuais que de bonshommes.
Nyhadin ny malin ne fa). 4,
Entrepren tord: mon vu aflaire
Entrepris baffe de parfaire. ’
Parle à propos : fans propos o).

Si tu es heau,fay oboles telles.
Si tu et laid encor pluo belles
Couuran) ton naturel defaut. v a
H a) de parler alu legiere. * 4.
Sansforcer pren tout de maniere.

- Dieu efi, dire toufiours il faut.
- ne il] louange flattere je L

De l’indigne pour fi riche 11?.

Si tufaiohien ÀDien le ren. I i
En ieunefle heur,fens en vieil âge.

( Sinon pour 1m clair mutage,-
r i ’Pauure les riches ne repren. ï l
a 3&qu au faiâ la fiuuenance, .

’ .4u temps le diIcreteprudance
In mœursla dehonnaireté, ’

a ,, J u trauail continence dure, q
r En crainte le pi’eeé pure, ’ n

En richeje Mldblflêq



                                                                     

M 1 M a si e r
En parole acquier la creance,

Honneur agrandit filence,
I uflice dpnfens droit? (7* hon,
La vaillance par hardiefle, r t i v

* L’autorhité par honneraddrefle,

La primauté par hon renom.

A Tenfiletout,dit p un 1 A N n n n c
. -Septiemefage. Il faut l’apprendre.

Gain deshonnefle efig’riefacquejl.

Le public plia qu’vn tyran ofe.
Ejlrepojëc’efl belle chofe,’ r

V Brutiueté dangereufè efl- * r

Faulfes voluptegfont mortelles, ’
Vrayes remujont immortelles.
Quiet la; fluant, Mort hienJfltrte.

r En heur modejle, en malheur fige,

,Monfiretaux amis mefine courage.
Comme en l’heuren l’aduerjitë. *

Mieux vaut mourir faifant (aragne
Que viurejouflreteux en hargne.

’ Puy to) digne de’tesparens.

Celaj que de ton gré laccufex i r .

D’efireinechantsfi tu en un,

Coupableauecque luy te rem. Ï



                                                                     

ENSEIG. 1.1V. 111. 116
De tes voifins ne va mefdire,

situ ne veux ouyr te dire
Des propos qui le fafcheront.
«lux nopces frugalité garde-

.1 ux feflins des arnù retarde.
En leur aduerfiteï fait prompt. .

H ay qui du faiâ’ d’autruy s’enquefle. v l

Ben) le mort. Ta langue arrefie,
Qeton penfer voife deuant.

A Monflre to) paijihle Cr feutre,
Que fans "craindre on te roture.
Des outragenmarche au deuant.

Regnecheïtoy. [fifrein ton ire.
Chofe impofiihle ne defire.
D’ vn malheureux ne te rypas.

V ,Quand tu marcherai par la viIle,
Va de fapongraue du gentile.
Lesfouls s’accufent à leur pat.

P I T 1- A qy a le natriemefage
Dit,Qui refilondqaura- dommage.

Ne crain pore (et mereflatter
En ahfence comme en prefence.

, Des ami: auoirfouuenance.
me rien. qui fait ne lamenter.



                                                                     

M I, M n s a "r .
Tel comme enuers tes pore (r nier:

Te porteras, tel le [alaire
De tes enfant rapportera.
Jouyrd’vn defir c’eflgy and’ioye..

Bien cognoiflre atout ne s’omayt.

Ne en) tout ceux que hanteras.
Debaufche nuit, pareflê ennuye,

Ignorance poife ala vie.
Jppren a monjlre tout le mien.
Gain par tout efl infatiable.

. Tien caché ton heur trouvable
î’our te [auner des Milieux. X

T H tu. 13’s dièïl le cinquieniefage,

C ognoy le temps. Mets en vfige.

Ce qui ejl propre à ton befoin.

C e que Jan faire ne va dire,
w); faillant n’apprefles irire.
Cherche qui de to) prenne foin.

N’ofenf e qui malheur endure

Q; Dieu ne vange telle ininre.
Sçamir Imam: donneennig.
?our d’vu aux) ne je plaindre. ’

Croire la terre :en mer je feindre.
Nefay ce que haùJn’autruy.



                                                                     

, ans’nc. 11v 1H. 1:7
Comme par r’eflre dmy, querele.

F a) le furet. Ton malheur (de
Pour n’efiouir tes ennemis.

Vieilles la»? 6* viande fiefebe.
Le punir n’efl rien s’il u’emftfcbc

Que I e forfait mfoit commù
A 1 N ’s 1 les [cpt Sages deuifem

Chacun 21mn : Man? ce qu’ils défaut

En roman, ie veux un: on er.
1.)- Ie (9* Pente» : ie au refaire.

Tufera bien]; me»; le [in  
Pour l’entendre (r faufiler. i -

L Sa) muffin Dieïi. Gain par: (r me";
Fig joug au droit. Sfdcbdnt vafaire,
Commande toy. Puy le ferment.
Cbay’t’dmy,.l’ennemyreptile. .

La toybieu. Soit ufiçon douce,
Danm-tqfl-dftquier inflemem.

Garde le tien .- l’aura) ne touche.

Efcame tout: tien bonne bouche.
.1)an défur  : n’enuie. 4mm. ’

une"; le temps : lapine fan douta.
Relier: ton œil nie Pisteur fis) douta;

Ne muid) Mil, (un) chum. .



                                                                     

M 1 ’M a s n 1- ’

puy le fémurs : mfkutmn’tende.

JÊOÏH’ haine, paix, demamle.

Veux ce que peux. le recru un.
Jppren ronfleurs. H4) calomnie.
L’eflwir [aile : aux bien: ne «fie.

Le vieil refile’âeuu in)" affre»,
Matins l’aflïigé. De clemencelvfe.’ v

’ S age tu peril. L’ubfent h’dccafe.

I Ne blafme au]. Dy bien du bien.
a) le tort Jay bien, [4m (larmuse.

. Jeu) merle]. Cru). le plmfizge. ’
Ne ry dkmmwtchme bien.

gal 2m î":
ï x me,un e revenu P,Je!) La touche eflwnue l’or,

C a A M l L:  
J’en’të quand elle s’y menue,

L’iniegritë Je l’homme affinant.

Sam elle il n’y quint defel.

»



                                                                     

ENSEIG. le.m. 118
La menfonge (y la beflerie,

Et la taquine tromperie
v Suit l’ame qui na point de Dieu.

moi craint Dieu,- qm’ l’aime tu l’adore,

De refite’fa bouche honore:

?arle net en tout temps (in lieu.
Mentir c’ejl fait d’vne ante vile.

Dire vray Befl Mafia gentile
,Qui affiert an’tæur genreux.
-Q’riment Üfi’dlldefipYOMtÆ,

On d’intention tromperefl e * I I A

GOnparfomyewfl malheureux. -. l

0 Veritë concitoyenne -
; -’ bubons Dieux,atoy ie me tienne,
l ’ - F afin: mon feur appuy de tory;

’(Toyne permets que ie chancele - I

17a le faux : le vray ne me cele:
’ Tout le droit chemin meine moy’.

Des malade: aux qui ne f entent
Leur m1, à point ne s’en lamentent,

Sont les miam; guerir.
&eeogneififibien wjlrefaute:
De nuit? le feu fus la tour haute
Gardeles nochers de peut.

à



                                                                     

A. Il j unaus, ET
maintipeuuent aux bonificourahles:

Veritahles Gfauorahles .
Ieicquerir du la) leur nom.
Mai; taquins,nul d’eux ne defire

Faire hien,nul ouyr him- olire l
De hien faire ayant le renom.

- fifi me hôezograndefietife,
1:": i’oferoy dire hejlife,

Vinre homme, Cr vinant ne [parloir A
uel ejl le vu] deuoir de l’homme.

C’efi la heflife alagrandïfomme,

V Spauoir «manquer. au devoir.
filant cela pourqqu nouofoonmes

i

i

i

l

Vraiment hommes aux autre: hommes, i
None f animes Dieux par entre nono.
Maïa effane a mportamantres,

, C orroonpant les natures infini,
A vilors noue entre-fommes loups.

i - 1e ry.O que c’ejl gratin” folie

Que d’aller au prix de la "vie

Eneontre le cours du marché.

x 325on le vice la vertu braire,
La vertufe catho en la cane,

l Le vice on haulf e recherché,

l

i

I

l



                                                                     

un s21 o. LIT. 111; 119
Viuons vinons c’efl la coufiume: .

v1 pres la douceur l’amertume:

Lai fi" ons pafler les plu: chargez:

Qi fait bien perd (r grace (niche;
La prefl? des plus forts "immine.
les lions s’en vont clefcouragc’ii. i

Qui de faire hier; voua dogoufie
En cela qui rien ne voue confie?

Du voflre rien :0 toutesfoù
De peur qu’aux hons bien on ne face:

De vos eflats on noue efiiscé

Entre tant de coufleux defroà.
J Vouemeracleoîde roflre liure l

Lagrace qui m’aidoit à virera.

S i vous ne la m’y remettez,

Sur vous cherra la male-tache: .
Faut que de mes papiers i’arrache

l Vos honneurs (à noms mettez.
Malheureux quifans valeur émie?

Malheureux qui [e rend efclaue
’ Sous des ignorans malheureux;

Malheureux qui les hoirs irriteÊj

Malheureux le hou, qui merire
Des ingrats, en vain valeureux;



                                                                     

Quefert la Juleurfans la gram? I
,Qtæffl’t humhleflê ou regnè audace!

Sagefle ou la [onife a cours?
Modeflie ou morgue impudence?
Sçauoir ou commande guarana?
Bon ordre ou tout marc e a rebours!

Ce]? tout de’faireihonne; mine: k
C ’ejl tout monflrer l’aine diuine

Par un eshonté tonnement

Haut firman! fes vaines paroles,
Se ramant danfer aux carole:
Des Mufis plein d’ejlonnements

C’cflplue d’une façon facile

Mencrleruifleau definjlilo
134w un chemin non raboteux. .

Ceflplus de ciuiles miferes
’Faifitnt l’entendre auteufaires

S’enrichirjans eflre honteux.

Qui a, peut en auoir encore. I
Qi n’en a point nul ne l’honore,’

Full-il Qrpheeou «irien.

mm ne franc fans artifice.
L’eflat, l’officea henefice

"tweeds (in. fiâme-

. gainas ET,



                                                                     

wv’nnsnj c.L1v. 1H. ne
[Loti ne [fait contrefaire de feindre .

N’y peinparuenir n) atteindre.
Reuaet’en fi tu esnaif.

Tu es ouuert,fi*anc,dehonnaire:
Et pource tu ne f castrois pl aire.
Queferasîtu pagure Bai]? s

Nul tout Â fait tu ne courtijes. V
Tu haie defouflrir leurs vantifes.
.Tu n’as nul efjvoir qu’au hon R9 .

Ton eflorit Eil’lfdifl tu trauailles,

Etpenjes tufiien quem vailles .
y qu’rn Ray-[ejotiuienne de toyZ
Kefiu’ tay la cour plus ne juiure: .

D’amhition plus ne t’enyure:

C’en e Il fait g tu n’y vaux plut rien;

Retire ce). PME t’en .donques:

Et raccourcit? rohes’longues: ,. c
Et de la pour; n’atten duthien.

d’une plusgo’andhien ne fouhaite

Sinon que le Roy «permette
Ouurir tancrne ou caharet. ’

1 - Tien and a; maifim de 1U! nge,
D’un maigre efiooir ton cœur riemange:

Vicnferner un outilleur gueret,



                                                                     

I M-r M n s ’ E1

Dieu que c’eji chofe forte afin",

Ce qui n’efl ri dire bien taire.

1 e parle trop,ie le feus bien.
1’en veux à ces pouleconrahles:

.1 gens comma moy unferahle:
Laijjèr dire ne confie rien.

a Ce que ie dy n’eflcalomnie.’

p Je parle trop e Cr ne le nie;
Mais il faut parier ou muer.
Les premirs ils m’on faiâ outrage:

Patience outree tourne*enrage.
Malheur a qui me veutgeuer.

l’aime les 5ms en les honore, ’

. r Les mechanspar fine t’adore:

leles maudis en lihertë. -
Iefuis emmotta pulls tout direi
Le feue: par le vin (et Pire
Ejl dgfcouuert en la clamée i

en
*” » Sclvonn



                                                                     

mamansS C n v 0»LI,finoue vinionsi’rinces
Kicks de peuples éprouinces,

Theatres noue leur fluions.
Leur edifirioou des hauts temples,

farcins (et palais locaux (et amples.
Mais po fiiHe mieux ne ferions.

Qefaifons ainfi quenotte-[bromes
fluor aider le commun des hommese
Quand des «au leur propafins ’

13mn heureufement de bien rincie-
«f Ieurdam s’ils ne veulent fniure *

Ce que chanter noue leur lofons. I c

Mis que les propos veritahles
Nefont mis, contons des fauta: L
?ofs’ihle on les efcoutera. ’ I

g Ejopet les fit par l’oracle,

lieur en riant fairemirade
En kW qui les gonflera. ’ -

Vu Loup ayant fait? me quefle
De toutes parts, enfin s’arrejle
ut l’huis d’une cabane aux champ:

Je: et) du enfant que fi" nom ,
nuançoit pour le faire taire k
De inter-aux loups reniflais. ’. -



                                                                     

’ Sn

v.. Ï," Î ÎflïrÏ’mrk «s. a È l.

Le loup qui l’ouiten eut ioye,

Ejperant d’y troumfï’aye:

Et tout le iour il atten it
- Quelamerefim enfant iette. -
, Mais le par Ivenu,c’omme il guette,

Vn autre langage entendit.
Car la men qui d’amqu tendre

Entre fes bras hlla le prendre,
Lehaifiont amoureufement
«aux ues luy la paix va faire:
Et le orlotant pour l’attaire

Luy parle. ainjiflateufement.
Nenny nenny, non non ne pleure:

Si le loup vient il faut qu’il met:
Noue un... le loup s’il y. vient

’ Quand ce proposil oui: dire, .

Le loup grommelant fe retire.-
Ceans Ion du l’un, l’autre on tient;

Vote autre d’une autre maniere.

Vu ferpent auoit [a taniere
a! l’hut’o dvnpaofan hucheroit;

L’enfant du paifisn ne s’auife

Qu’il marche la heflefisrprife,’

I gui le morditpar le talon.



                                                                     

i N s à Id." ne: ne; in l
tannin dans les’wine’s gifle: si - l

Et [andain fic fluide malice - ” ’
Montant iufqu’au mon l’eflo’ufa. -

L’enfant muroit: le pauurepere »

Et de douleur (o! dezcolere- ï A M
Contrerleferpent s’efihaufa; ï i, - -

mon vangmfmxfilgfacingnee à u ’

Il a fus; lechamp coupongnee,

Se plante aulgouletduferpent.
, Et tant attendre delihere, -
’ ne celle onechante vipere,

S’ellefortgil tue l’attrapant.

Elle de fion meflailcoupahle,
cauteleufe (et non deceuahle,’ -

Guette autour deuant que fortir.’

Le pere, haflif de vengeance,
Vn coup de f a congnee elance

a, Cuidant. la hefle mipartir.
Mais il la faiüit. Car la telle L:

De la hefle on plonger prejle;
Dedans le trou je recachai
La congnee à faute chajîu,

D’une taillade en long tracee,
La roche du goulet trencha.

L il

a
si



                                                                     

17.: .cîïlÂJ’MBÂJIT’î

ËCefle vermineainfineuitea L .
Laveogeanceütla’mortfaâiee: u.

.4 fautaieduvimücourmx
La marquefiu le trou «lunure,
gamma! qu’il nes’aflèute.’ s

Jufii riflait lexfiryentrouxn t A
Cfiffileçopfiildefafimi ,. 1 A

Le parfin lefdpent "clam i
Et le recherche a’faire paix,

r En mettant deum la canine
De admire" modem
Du paiera! dufel tout expris.

Mach le ferpene quine s’y fie, ’

Caché dedausfin trou la) crie:

lamais la paix iene croira,-
Tantgue lafepalture proche a
De toupillant: faire manche
Ce grand couponarque’ le verra-yl

Maintenant in diray la fahle
Du fit clonale mfnaôle.’ .
Qui fi force ne «mafflu:
fie le cerfauec l’allumage

Defflmbhugangnage
Leur dechaflôit.



                                                                     

n a site. en se: m. tu
S’en ranger le chenal defire: l I

au droit-2:1’bomfo-ràm,

.Et deum luyayanlnocows
L mime le-Mtqofil manne,
Et luÏrequiutdenYle iniure g -
La raifort auecfinfemrs. i --

L’homme trompeur’luy myome,

Silo chenal filamenteux
Vu frein en la Louche, a. s’il veut

23’de arum-mu, f
Et qu’il lem-ive mon?! 1e dom; ’

me: du cerf il fe’prut.
Le hadincheual s’y accorde: ï s . a

Luy tarde quefonmorsne morde. L

Mais fitofi que le mes "mon", .
Tants’en faut quedu rorffe rougi, -
Que l’homine lagmi]? arrange ..

. Efclaue d iamais par le mon.
O que par tout l’âge-où nouofom’mes

’ Celle fable raye amine d’hommes!

Vn vieillard fut quigrifonnoit s i
.4moureux de Jeux concuhinee, -
Toutes deux manifs: Co-fines v i r.
Jufquelles, il. s’ahaooolounoie ’

x



                                                                     

b. . Mura-s tu? - u.
L’une vieille, l’attireieunettee z 1’ .

L’unefaulfit, l’autre fifiette. 7’ fi a

Quand la ieunealepeateeioir, a À’ s ’-

Ofle lgpoilhlaitcguialafafdu ’ -
La vieille Mut-lth dracheâçn ï K
Et le font chasme auna. x. « a î ’

Troisheuf s dedans "patinage i r
Paifliient d’accord Le; nul outrage
Dehefle’quifofl n’eisduroint» - . h Ï

Tantberceuxfifçuneladifià’rdio’ç 15

q à, Laupuürliùns kedeuoùoe’roeoz’» ’ fifi- q

Vu de nuiâ les’haùtuieolxnèarde ï- Il Ï- "

t Bleu-lires. s apartmÉgurder ’ a i
Dansunefiflemufecheutfl ’ "
J’npaflant:l’oiiqu’ilfislaméntezl 5

Entendfit choute éfadefcenter , à
Et s’enriuquandlacaufe ilfceuto ’ À

Tu es la fort bienpir.tafa’ute, ’ I

Troy qui’leuanc la mile trop haute

J u deflîu de tayregardoù *

Cunieux’dechofi aunera, o v" o 4’ .

D’une foflÎe dtesfieds morte r v ï

’ Nonchalo rotins n’e-te gardâtes. a Ï x5



                                                                     

ruserai L 1 v. un. na.
Vn Porc-eflzy (hello deuife " i

Du Roy Louys, pr d’entreprifë l ’

’Pere du peuple furnomméù * .

Porc-ego nourry dans Put que,»
Porte mainte fleche qui pique, -
Defanature ainjin armé, » . t ’

Q’enfiheriflmantil lanfev ï f î
Comté qui-vient Iuy faire oflènfi: i

Le loup qui ce porc agueitoot ,«
luy confiille qu’il je dejcharge i I ’

De tautrude (epefanto charge. a .
en. que nul hefoin n’ouefibit. I ë

q Mais quand il en auroit afiire 1 s
.Qu’il’reprifl l’efpyfalut’aire.’

0 loup i’en ay dejia hefiin, " V

(Dit le porc- cm) tout afleure.
Il Du loup la rencontre n’efl faire
: . ut qui a [es armes au loin. r -
l Le H erifl’on efloit en peine

ou [e loger. la Marmoteine
Il pria le vouloir loger.
Ce fut aux mois de la fioidure, i
L’hiuer. quand lafaofon efidure;

Elle accorda le heherger.’ .

l

L tu;

. 7:4.«qu’TnJ

3:2":1- -’

T. A". .
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afin]; le moine enfle taniere,
a.) l’hofle souriceau ne; fut guiere

Que-[on bflefle ne fafihafl,
Juecquefin efcarde droite.
Car laplacefutfieflroite
Q’ilfaloit que loufe toucha].

r La mannose pria fan hofle ’
o Le lendemainmatinqu’il s’ojie - .

- I De fou logio. Le Million
Qui trouoit la onglon fournie
Decequ’ilfaoot. mofle. luyno’e . .

Et la) tu... marotte donjon.
Si quelcun ence lieu s’ofenfe

Qu’il s’en aille, ie l’en dofimfi,

Quant d MJ ie n’en longera).

. Si loger en ce lieut’efl peine,
Tu peuxvdojlog’e’r, marmotteuse.

De l ’hyuer n’en deflogeray.

L’a! igle fondant moelle (9* litre

Jufwtir de la rahouliere
«tuoittroujs’é des lapereaux:

Et [mon haut chefne enfin aire ’

Lesmit porieæpour en faire
Gorge chaude ifeo a’glereaux. , .



                                                                     

n N ses 1 a. trv. 11 1. 124
La haïe la prie les la) rendre. ’

L’aiglepitié n’en daigne prendre,

Mais d’orgueilfe vafurhaufler. .

La haïe tous connils a flemble:
Et fait qu’ils s’en me tous enfimble

L’arbre de l’aigle dubauflër. 4

Tant grattent, tant rongent, toutim.
23eme le chefne ils dentine»: . ’
L’arbre la outil? tombepoujié ’

.4 u premier vent. L’aigle endormie

Et puma] perd la vie ; V
flot-no lebranchageffiifle’, s -

. «g Env! Il, taparolenon
741?!!! e

a» a un intgfite’ certaine,

:5 Î” - Loin dt "hmm-fougea:

n , - . dgfard:
Et tafapon, non poim Costume,
Maà fmncho Mail il! tout «merle,
D’une. na’o’fioete’. fans. au,

Lu



                                                                     

vs: .. muons neM’ont obligé de telleforte .
Que usinais n’en tombera morte

La graceala pofierite’. l
Debout parefleux-à bien faire. .

«Nyle bien-fait ie nepuis taire, î

Ny du malfait la unité. v
flaquant. tofl tofl. laifl’eotcourre

’ Demoplevtdaifiylles efcourre.

.1 ls vontfue le voyes,fuitoons.
«clabaud. miraud, bine, fregonde,
Galehaut,mirtntottt,’onironde "-

S’amototent,;(r noue-retienne. . a

Tran trantran. La befle elancee
î i’îirepaysny efipufl’oe. I’ " 7

’ Je-le cognoypai leparpië-m - . . -

mi plaijiifait, plaifir demande.
’ïD’e’coim eioyêdbuleurgrandei ’

g Lai flexdireër n’yprenerl’piêî «

t cours du mon dois entendue t ’
’- Le temps commeil on. te faut prïdre;

du bonsentendeur un bon mot.
De bon matin s’ejl- ehour’ree..t

l . Fagot a bien orootuibourreeàa. -

La Murmel aine.,a le marmot; i



                                                                     

un sa: c. 11v. 1 1 1. 126
a fille degelinegrdtfl-
la cœur nathan: ! 8 4m ingrate! -
F culer aux pieds "Il: beauté!
Tufcns tu? Iefiutié’te Mafia:

Sous 6mn vifige maigfefrflê,
Toute rage a delqyamë. k  

Trois iota: deum que le 7m: W: w -
Iehfrtuoy. Le 1268 n’entame: 4

.21 trompeurtrompeurcw’ dmy.

La mm d’un couard ne pleure: -

- En 1m afin rien ne demeure:
- Sil’bmtm pers, tu par: Papy; »

Confeilsfm Conflits ordinAires.
Lundis in ne wy un: d’a 45m:

Nous cufommes (ou; embrënq.

lugeras-tu paintfdns agacin;
ætndwleron-mm ontrelcn’nÊ

Nos [agrafant dénua,
feu un: dofii’imfimfiudehfl:

Gradfaudrcfdit’æietlie qui 110m:

Voyeæmrcbcr «traquenard.
Si mule meilleur «1:14 fin,

Nojircpmy Enfer: tmpirn
a! pimpant! et) viril "and.

’ . L w



                                                                     

. M I M n s a r
En Pràuence les beeafigues .

Deflîor «teuf-mils aimât: lesfiguu, "

Je.) lugeâtes les raifim:
- Vu ventre creux flapi»; d’unifier  

Tu nous vaudrai; tomer merveille:
fifres la mm les (orins.

1eme «in»?! voue ennuya.
Grandvem s’abat dague Jepluye.

, u Je ne ninas qu’il le vainquit,

N’aflau lejanglier en fa bauge.-

le purenugonde mefme a Page.
Il 7efquit bien, tant qu’il-refluât.

Il n’y a plan] rang ny ardre. ’

a Sifafibe-tilfin de demrdre 1
Jpre; que lm a bien mon.
Mon mon ainfimaboucbegafle,
Dit la W. Fol quife hafle .
four «la lu) ofler le mm . . .

Vite queux qui ne Coupe, «wifi. - A

(11mm (die- en) fait imam,
Maùferao ce làlefaymt
D’avoir fi bienfait la desfainî

Emmy qui fait [a retraite.
1 .. Mieux etore’fuitïbrauqmtg

I a,» , . .



                                                                     

n N s n l c. *L-lys’ll 1. 17.6
Qui fait bien, quand. lemal profite,’

Ilfait mal (un? nul meriee, ..
Bienfm mélier ce qu’on de.

Ce que tu peux bien perdre, [rît-le.

. Dieu gatd l’wique (e! ramie ferle
J que; honneur a? 7eme plaifl. r -

1 e croy mojeuxnon me: oreilles: l à ,
C’efl clone a rendre des pareilles

1 I faut dufaié’i non du caque, . ,
0;. ,eefl qu’auiourdbuy nous, «fîmes:

ailla fi) Ion trompe le: hommes,
Le: enfant au Lilleboquet. ’

Bonne terre bon blé rapporte .
- Ne en) femmefufi- elle "mon,

Eau, femme, feu, ce [ont trois uvaux.

Vn bonfeu la nuifon honore. t ,
Muuuaù feu la muffin deum e

Rhume efle le Roy des
Le merguerifll’ame ofenfee. a 3 x ;

Dieu te daine enlie" parafez. ’ e

Le vice eflpres. loin la vertu. . I
Tous ne fontfols dîme folie. , ,

Les renards aux lions Mu...-
Dygeneralngi, humus” u

I l L v"



                                                                     

-- -H-’MIMïESHETr
Il e]! nnbl e qui a l’audace.

guipe"! honte anoblifl fa race.
Le craintif fa noblefle perd.
O grande befleà tant de tefles
Votre-n’efies votre toue que de: befieea

Vous entre-mangez, il) me
Gardegarde la mendie.

si la filmaille efiourdie -
Se recognoifl : libres Cantons

A r 1 Nous allons querir vos polices: .
De nos mangereaux les malices
(Ce dirons-nous) nous 01:46!!!va

ÎC’ejl ainfî que le mondemrrne. ï

. I. anuiflfurprend qui tropjeiome.
De gueux je [ont Rois, de n’augure.
J l’enfant ne baille e fine,

N] au guenon ne poupe: .
l 3’53 neveux qulils faune hernieux.
Il Renarde (a. l’dig’le rmfaire Â

Jmitie’. 11.4ng fie fonaire
En la fime d’1»: arbre barre.

Je: pie. de l’arbre la Itenarele

anuiflÎrnfirrt aguis regarde .
püfin terrierfgraeeer la) faut.



                                                                     

a N s ne: c. L- 1v. 111. 12.8
I La Renarde enfin denim: pleine; e

Fait [es petits, En mefrnepeiue r «
En mefnoetemps l’utiglefe ne).
.4114 coroner, (9 la comme
S’efclofiau Soleil efiarouuee.

03eme quies’en enfuiroit; l . l
la Renarde mon iour fur en quelle: . . ’l

Et fefioit la [me befle
Que l’aiglefespetiu gardajl, . .. ’ *

Ou quelle attendiflje partage
Du communbuein &earnuge, ï.
Ou qu’elle en ayant les aidafl.

L’aigle euefaino. De fin aire’adutfe. r ï

I . . Les: Renardeaux. En fait la
Juecfes aiglereaux s’en paifi.

La Renarde ejlane renenue 4 -
Trouuefon engeance perdue. , . .

, Sfaie’eemxem, ëfor: J’en «lefflaifl.

Etbien que je; peut lamente, -
fluo que leur perte la tourmente
Le defefloox’r de s’en ranger-

’ Ce qu’ellepeut en fa deflrefl? .

De maudgre l’angle» refit, -

magma; a peu manger. z



                                                                     

5.2.: mir-masser
Bien to fi apres bers du volage

Non loin de la, filon l’vfage

Vue chiure on fiaifioit.
L’aigle fond durant. le myflere:

Emporte le ventre en filaire v l
.11 uec un charbonqui ardoi- I. e

’ 12mn. De mainte burbette .
De boiofeefon aire efloitfaifiea
Æefeu s’y prend a tous le: bouts. .

Les aiglereaux tombent (9° [faire
Euler profenee deleur mere

La &euardeles mange tout. . .
- O grandoforefiou les ehefiresv . L

a , Dedans les eaux poilent de: cbefies
Etdes raja der 6’ daguet:
Gardon] q’nn leur les ebarrues.

Ne wifeætfillonnant tes mm». »

. Ê Le que tu beau "orangeant;
?ar ’mferpent lesloups qui firent . î.

. Lemafiaere punismrdirene
Leur grande me. .0 iufle: Dieux!

I Ne t’en r3 pas texto) quirejles.

On 1a huer "a toutes reflex. *
Ne «rem-verge «qui "noueux.

la.



                                                                     

un! l 0.; un m.
Il ejl valeureux qui ejlfge. ’

L’ombre-[age (r de bau: courage

Ses batailles bien rangera.
Choquant guignera la riflai". l

12.8
v

Couronne d’honneur à de gloire ’1

Les omagqreuangera.
L’afleurance fuit la prudence. a l

C du) qui rien que nul nepenfi
r En fin fera fol defcouuert. - A
n To) qui es bon,pren lamele,

Desbqns d’vnfauorable geler» :
Dieucouduira ion «meulière. " ’

Si lefume’éfldouxâtubeicbe; s.
je Si laver?» le corner te tourbe.

Mus douce elle tefembleru.
g Jamais l’homme de bieuungrëue, ,

. . Sept [ou chet,feptfoù’fi reloue, l r.

I. e mecbant ne releuera;
Tar le champ dufay-ueant «profil»: f .

’Par le clos dufiuie repafle.
J’y in] tout enfiicbe laiflë.

Ce ne font qu’efin’nes,’ orties.

Et ronces. A lofai»: tu cries: s . l 3
D’rn mlbien deu bienppnefie’. l ,2

1



                                                                     

3-3 ne: SUE?!”
le ventre plein trop mieux confiile.’

Quand werrq taire la corneille v
Le cygne vous orreæcbanter.
Ou lu) ou afitevtgfaut-eflre.
Bonmaletfe faitodulaon-iuaifire: e
Deuant quefaire il faut tenter.

Des lions la forte vieillefle ’

l Surmoneeïdesfaus la ieunejfe:
, L’JiSIe ne compare au hibou:

Neporte’baguequi te f erre.

Sageaufage nefaie la guerre, .. a
v Si fait lefouantre le fait. i
L’un il laproileürzl’autre en poupe."

L’un pile tomer l’autre coupe.

L’autre lestait iufqu’) la peau.

attife va traînant fus le ventre:
Qui part,.quiuient, qui fine, qui entre.

l Qui fait le due, qui fait le veau.
Qui metau jeu, qui s’en retire. ï. »

Tu pourroio bien trop nous en dire:
Tout efl bon qui bien mafcbera,
J’enten d’uriefaine perfom

flou de rentoiles ou ordonne; ’ . I

(bercbqqotiunfiul enfeu.



                                                                     

n N son 1 o. 11:1 me un. A 130
. 28ml a bord; titrage à nagaï-

eâ , , C3pagnonsgaiguo’s le riuage,
’ I La tourmmteiva eleueru

î Legrt’idplaifir d’inefalaife

Voir enel’eaulunefaumuluife, "- ’ i

Duquel auronsfeeu nousfiuuer. ’

Enlieu J’Y» lefou monte .
Enplnchao’re. C’eflgrande honte z

leesfageefenttoumuets.’ *
Juxpom jeMleentarguerites: n
æe te flet-mellite » a Ï

aSiles oymfiràæesêw , e v I ï
O vous FunfoisflW’eltflüAblés, - r ’

?ourquoy delat’flans mferables o

lebien de viure en toutplaifir, n ’

Mamie lumfoin n] affin à l ’
a; - æ: par la guerre vouimltlfaire

D’un rangeur (se cruel défit! r Î? 1

Ejl- ce une fortune mechante r i * ï
Qui vous mufle, prefidanee j

q .4 vojireviure malheure? " ’
Qui ne ffdlt que c’efl dnbienfiuif,’

Bouleuerfant. d’enfer? contrant:

Tout wfireeflatmal 45m2 é



                                                                     

w: Aimants-11- -’Y
Car Dieu devvosniaux nefeusefle: ’ , 1?»

Mania diablefli pefle-mejle
Voeu poind dm auntglefureur q

i l’our donner peine en tridefle. . ’-
tu! rosat qui mimique ligne- ». : ï. t î,

Si recognoifiierlvofire-erretin. a?
il bon confiilfourdes certifies. -." ’

Des faire: pre» l’esplusmerrueilles

.4 chair :de;chio.nfaulfede loup. ’ ; ,

.413an durydue’e’cmgee. q .

reviennent w .
S’elle n’a chatiïesÀfon trou. . 1’ a

Toulefe rai)! dénantiqaepondree . s i T
v «Ipres raire n’y a que tondre,

.4, rebelle chien, dur lieu,
Ce que luy fais, de l’homme (gare. -:

Bonne efllafey fifi-ce dmlfaire.
Qui perd [à foy ne perdplusrien. a

Douces promefles les foule lient. . ,
les meebans aux mechans s’allient: .

Les bons decouferÎt des bons, v
Désespoir tous 2 chtonien à-fiy tira T1

Ce [ont mots qu’il ne faut pluaelixm
0 que default’s! ôqe’eeele’bonds!X .’



                                                                     

a N s a me LI v. i mi 136
Malt datif e pitiédetuunde: . - - ’ R

L’iunocent du mal bien attende;

luge doux au mal. le "suifait.
Le chat [fait quelle barbe il liche. .
mali et! content, il efl prou riche: -
i’laifir refeit-qui-plaifirfait: e a

1’05 Cf .xc’efi iDieuqui le donne, Â Ï

la robe ne’faie la performe. ’ .
Maine fol de [age prend l’habit. e ’

H eureux qui enenfansprojper e; ’

surfing bien, pourra bien faine
pres-ledon legéperiti I k

. 16:]pr [on une»): accouflri,’: - . a
Le terrible un: 12.740? outre. ’
9m? renient troublant le ruifllsau.’ ï

t .-,Quelcun die voyant ce pefcbage: " v
A, Tugafles l’eau nofire brassage: ,

Rien ne prend") fans troubler l’eau;
Ï Hafleï-wrasfidqdel’efivirey’ ’ -. .’. ’.

. Cariefuisprefi’édele dire.- ’ n i
;DeIMnt que noir laraifins meurs; "
Tel parle haut, tel fait le braue, v
Qui mangera bien douxfa batte: ’

Changedeloix, change dengue:ng ;)



                                                                     

(y .. IMJMBS’BT
Dejir d’auoir, l’efiatderunge, . "

si leferpentferpens ne mange
Il nedeuient lamais dragon.
.1 maintes gens comme tout Ma
Le’mafque vaut mieux que la face.
Laporee s’ouure’fur le! gen. * .

Telfeitulauux quifinpdcacbe. ” u i
Qui ne fpait qu’il ne»: dire, crache.

riel mouche qui n’ejl par morueux.

Sont viellesrufis (mdefl’aites.

311i: fifvoul’eæbienfaireafirim: .

Prenerlla fortune choisirent. -
(urbanisois arum) (flânes; I

Tu le payaifieul’etitaietesl « ï ’-

Nos efldonsfout Mafia; f: i ï
au miel fourrent fe prend lamucbe»:

Voûgmzpeitfdnanwümcbn 1
a. Qui lelpietientefcor’cloeaflîç . "-

Les Sawezmfiisfrl’bom - il 4-; l - Â

Furent 4mm nome " q
Lhommefoufllois-dedans- [et doigt!

119 demandai ne! mulon faire.
Efcbaufer nies ligesàjuconeraire

54 [01!!! un; matera.



                                                                     

21»: s u G’. m. m; :35;
Eneor s’efiuoya le Satyre ’ ï

Pourquoy c’efioit. L’homme 1a dire:

C’efl pour mafoupe refroidir.

Ofaux homme qui d’ un trou enfuie
Souffles chaud cit-fiord, ie ne t’aime;

anues puis unit le Satyr. . î
Le peut qui fouffleaenoits emprefl’e - f.

Eflfi malin, qu’il ne noue laiflE

Ny demeurer ny auancer.
i Tray celle qu’a: en ta faifine.

Il guigne pays qui chemine. 4 ’
Le bruit qui court vaut y peuferg

Le plu: fouàfeul à par fiypenfe. ’ a

Il,» qui danfe, qui 1a danle.
Mue fait craintif que trop hardy.’ Î

a Mal-attifé n’ejl pas fans peine.
S’il n’a [oifl’afne en...» mine?

Mieux fait le long que l’qfiourdy. le ’

lcfou riequaud il nefaut tin,- .. x. -
Lefoudi’t ce qu’il nefaul direz . .

Vengence ont)! au longaller. - -
Du bienfait la grau ne dure. s
Toufiours vient au runje tituberez

To "niellai? que Meuble .-



                                                                     

.: 1* amuser ne
fange le tort fans un dommage:

fenfe toy mortel, tu es fige.-
Chacun bufche au chef" abbaeu.
rlnfatiableté des homme

: Tu nous dejlruistaut que notiefitnmes.
Les chienepeltfleut le battu.

Le cœurmalin lemaIdefire:
Petitfrefenubutymde ire.
Homme debien lebien feras.
On neperdguiere à la pareille.
Jus: paumes eebn’ichant l’utile,

Tuerie"; qu’au) ne feras.

Cd des plu: grands la maladie
Se moquer de quoy qu’en leur die.

Fers ce qu’ils ont en volentl. .

Boule la boule ai la ile-fiente.

sole chemin; iepren lafetdb
QeIcsusfe fera inécouté. , .

les bons omertjileboufotfieo. ’ e e
a! nul la bonne heure ne faire.

4 Qu’avez autre la muaife n’ait.

Le vice rit quand avenu pleure.
Mais auance cr bon demeure. »
nous». duperaersp’e ne); I

» o m’a»!!!



                                                                     

lNSBIG. ne. mi 133
0 m’amie tant tu es belle!

Sans tout cela de beau qu’on «le.

Tes yeux ce fiant yeux de coulons’

Tes choueus sït troupeaux de chiures.
C’efi efi’arlate que tes le’ures

Tes dents fiant tropeaux de moutons.
Moutons qui apres la tondure

s’en viennent lande l’eau pure,

Paris de portieres touegemeaux.
Ta ioit’eny bleftneny fade

j Cefl vue piece de grenade,
,,Tes deux tetins font deux chmauol.’

Ces deux cheureauxgemeaux bondifienl,’

Entre les beaux là; qui florifl’ent

Blancs le matin au peiné? du iour.
Tu es toute belle m’amie. i
En roy n’a tacheny demie. ’

Vien donquerieni dorique m’amener;

Que dy-ie ê que fay-ie! refilé-1e? l
Qui m’en fera garanti (rplege!
Ce [ont des nous du temps pajs’e’:

Ou c’ejl le finge d”un malade:

Ou c’eflpluflofi une falade

De tout mejlangeramafié



                                                                     

r Mtunsl’l’r’ v.
V feu’au feu, nojirepuy brûle”

Nefire du? brait, noflre afin billet
La charrue va deuant’les beufs,

, Les eaux rebourfent aux fontaines:
Lon caflè les b efles a laines: ’

, . Et maintenant Ion tond le: œufs.
Harpies aux grifli’s aigues:

Ofleïjetteri ces bagues
ui vont trenchant par les deux un:

Ce n’ejl questure porcherie. ’

Tout efl cofni. La bergerie
.* e Hauteurs de chiures que de boucs;

, Jepende que’fe voudra pendre:

(Imam clef l a bufihefendrei,
D’unecoignee la porte mm:
and du premier mal uefe tire,
Le mal un autre ou! attire.
Lefecretfe va decoueu’u’. q

8mm au peiné? .- parle, ou décente;

Cela il cela n’efi qu’une ont:

De vin dans vnepipe eau. -
Changeons les mauuaifes confirmes: q
D’un: loup n’allons chercher les plu!!!”

Ntfaifons un limier d’un veau



                                                                     

mais. ne: ni in.feu parler : nuefioide mine:
Vue toux feche : longue efchine:

c Mon Dieu i Jefus .’ un rie de chichi

Quo)! que fait, bonne faupe grafl e.
h Faire la moiie du lagrimajjè.

Rerluerfe tout, tout ira bien.L ’

?our Irty benefice, i moy blanque.
Qqeju fuflès bien à tu banque: .

’ De mechant Corbeau mechant oeuf.

Tput n’en vaut rien, armes ny plume.

En le [enflant le feu s’allume.

Il prend qui va languiflanneufl
Se fier en Dieu rien negafie 4

En mettant la main à la palle.
Tu as beau crier Jupiter, A
Jupiter ren mo y nia ceigne. a
Va chanter la mal a flegme. -

» L’autre pourroit s’en deflnter.

a des mines faut contremines,
Nous nervons bajlir des ruines
Devient: manoirsneuues’ maifime.

ont: tu grand lipu dJutricheê
Si tu vinois tu fie fi es riche I
Tu n’a: biffé que des oifons

. . M



                                                                     

- . M I M a s ne
Neuf!) Dieu qu’ellefuji encore-

La chimere qui nous deuore
Reclufe en [on chiffre nourrain:
.Nos hommes ne font que des couilles.

Faux apoflat tu nous barbouilles.
Tantg’e mal pour un peu de pain!

D’une f orme tous pieds ne chauflê.

Tropne te- ny te haulfe.
.. Nefcie lamoiflîm dantruy.

Du cuir d’autru y large courroye. h

Degrantl’malice courte ioye.
Domainaurons par? qu’auiourdbuy.

Grand tas fera qui teufioursfirree
Il ne touche ny ciel ny terre:
agneïvilain il vous poindra.
’Petit hommes abaegrand chefne.’

Sans ligneul rien ne conf? l’alefise;

Tel le veut pendre quit’oindra.
Bran. d’aflàires dont n’ay que faire; i

To fi [mon l’oifeate debonnaire:
Remonte Dieu qui é: bien ne’. L

l’allure-4 ehafié qu’on regrette: l

Jcheptopax au marfon faire.
Tout autant parti que traifnê. ’



                                                                     

insulta. 11v In. 135
Comment ie rua du coq i l’afne.

a! l’a ne le chardon efi mine:

Juec les loups il faut buller.
Vit rongnon entouré degraijfë

N’efl lamais gr as. Qui pt 5d, qui larflî

Mieux vaut s’cloigner que ba rifler.

Qquiefl malade n’ejl pas affe:

Qife tournure qu’il s’appaife:

gin fera mort aura le tort. - ’
Qui]? trouue bien, qu’il si); tienne.

j te hait, aime bien ta chienne.
Qui le gaigne c’efl le plus fort.

l’air douceur Ion a male belle.

La raifim n’entre en folle tefle.

mp2» le jeu quand il (Il beau.

Pour Mieux fulttr onfe recule:
Qd s’approche trop pros s’y brûle:

Qui le veau taille il efl bien veau.
Chanureau rotoir me]? pasfufee. l

fPeine d’autruy ’n’ejl rien prifee.

, La bobo mon d unirai re lote.
C heual rongneux bouchon n’endure.

Chien enragé longtemps ne dure.
Fine fiuris a plus d’un trou.

l M iji

A



                                                                     

v 17 il l 8 I »
froufin’t qui d’un; fol deliurtl

Trop d’brur les plmfdgcs fait"!
Ban nageur fi ne): à [a fin.
To]! efl du"! qui ml n’ypmfi.
Soutient retarde qui s’aimer.

Teufait d’aquflfin "me fin.

hagarde urgeant: nilgaut:
Crie (3* renie Â tout: entrante

Sungfin-g par Itfmg regina.
1.: vamp afaièl les nejfles mm es.  
, I a; plu unmsfont la meilleure:

’ Te]? la paix ou un: cf? perdu.

Vue C maman: en terre.
1.4 8:1:th mfesdems Idem
Œi ne pardonnei nul oyfeau:

, Oyjuu ie nefuis (ce 11111110)
Sonri iefuù. Se diftnt telle,
Elle fa fume biwa beau.

Vn: autrefois rccbeùien terre.
Le Chabmm quifuit 14 guerre l

Juxjohris, la chu-fané peul. -
Somi ie nefai: (ce du e09)
M413 oyfnu. Pa "Il: camelle

  Le chaînai-fin: la rmd.



                                                                     

, Masure. 1.". un. 136
La tièrcefoù "ohm en mm i -

LeClm lopMdèuqni fait [agame . ’
«lutant un: oyfiaax qu’axfonris .

La clona-fourin’apltu d’excufe, .

Qiperdfofineflê a [la roof:
En)? les [mm du chagrin

Ma? en maifiiimgifl tumonoie. »
Grand poché yundpardon demande.
L’bnlzç ne mi]! dans lofour rhumb

9m): enflons deuiennem hommes. h
Les petites foniltsgrnndsfommn.
.11 qui moins perd plia la] en (bah.

boucanai: "mignotoient. , i
Il deçhinn quiz"; tiro.’ f
.1 l’mnmyfay pont Argent.
En amours b4 f on: (affilie.
Il eflfonl dit on, qui s’oublie.

Tout chaton porte le Mitigation
on regratte la vieille ploc.

bien minora: c’efi la); qui tout [on
En grondfardeau n’a point d’aquofi.

Sortons on gonflons laur’riere.

Manchon; ou mon: ou arion:
Co n’efl ionfroprq n.) rongeai. .

M iiij



                                                                     

MIM’BS 111.-» - n J
m la meule,fuy lefurineè. o

,Qui bien le La: lçfiraffine: -
Qui 414 moufcbegil «le miel. «
Tarddrriue qui perde 763e.
le chien (du: cowdplusublzoyee . n
Rien ne un; qui n’æfointüiefielo - 4

Belle ohm comme i’bqfle.’4 i e ’ " v

. Qui neveu: donner-ne noie; ofle.

M’olzbdtu veut toufiours luira;

îofle I’efcot qui rien input. .

î O grand claquedenrne nous page

* ’ Si in ne veux nous acquit".

gfidufim donne Dinghy donne. L *
m’i 4 [oif il trouuel’eauiôonne. * I

Qui difne toue n’a quefouper.

Qui veut mourir bien, que bien vine.
« Quinoa: durer Je rien n’eflriue.

Ton couteau potinoit le "topera I i
’- Ben loyermen du éon nidifie.  

Qui par Jeuxfoii: [aiguë ne!!! eflre i

. Rogimbe contre lûiguillon.

fleur qui vient nuer furieuse l
Cefl un rùfow un faunifage.
De bon laboureur, droirfilton.



                                                                     

EN stuc. 11v. 111. 137
Fortune efi de verre a rallume,

Tua: plus elle efl refilendiflânte

le danger me du danger. .
7» illellfolquipenfeefiref e: l
’ ’VBien defie’nfir efibon me Mgr -

Telxperd ce qu’il n’ofe manger.

wtendeg, Vous oreeguoerueilles.
æi tient loup par les  oreilles:
Qui par la [une le muffin:

-o t au tient BanguiIeper 147M:
Jlfuut pager c’efl obofe dene,

* Nulnepeueforoer ledeflin.
De nul ie n’ay voulumedire.

Et ne f (mon) animent redire
Ce quia) diélfunsy Pouf".

l cenelle niionpjeneïtena defenfi,
- Nul de vous nonuples t’en afinfe .

v Que-.123 3»qu wwoflânfin i V x
Ce n’efl rien qu’une folle venue:

" S’elle peutferuir qu’ellefn’ue,

Qui voudra s’en afin ne; î .
Mais Ànuln’uy voulu deflildira

.1 tous ie ne fguroyrwnplaérea

Moins plaira qui plus penfem.

M



                                                                     

t” v’:

,53:i *’ -’N "rax (Mr-5’

quTRIEME LIVRE
pas nonne, nasal--

gnemcns 8: prouerbes
0.51.11. 13121311133-

.417?!

’ I n üimdlleurISnn-slntl’w

1;: tram a vine: m W!
7mm" i hBomrucieuxa’ bienfuifieur,

Et tuièîdle, a Mile à prendre
Qgelquèfoie le loifir, d’entendre ;

Laplainte de fou feruiteure i
Or m’eflent ferrais ne rien feindre, a

En liberté ie vienne plaindre
.4 voue, limon R9) :- non de votre,
moi ronfleurs m’eflesfauorulzle.

Et liberul (r [ensemble
il iEtfem’n a: 6min (se clous;



                                                                     

INSBI a. 11v. un. 158
g Mais ie me plain de la Fortune, e v .
. Qu’ mmefut oncsopportune. V
à î’onrrefigondre duresxlzeaux defirs,

Car touffeurs le defauantage ,
Repouflîant mon nable courage,

Jilfhlil manques me: plaifirs.
nef-errante amegenereufe

Des vrayes vertus QMOWÏ’flfBA . r .

14Dansmngentil murî defireux, à i

Si lafantëgfi la ieunefle, . I li
si le pouuair ,7 fi lariebeflî, l i

’i Ne rendent l’bo mue bienheureuxâ

Ç: n’efl qu’un objet 2 l’Enuie; . I . o

Cen’tfiqllmfofcbeufiyit. L
131m8 de deflzits (r rei regs: J. ,
6’519. manière araine. gainage:

0414?". ÇÏMBŒW qui noue rage

biennuisfiings ü tourmensjegrets,
En la paumai la prudence. v ’

Ne peut venir en enidence: , .
C’ejl mépris  :c’efl enfourné. L, ,» t

Le plus remueur: àpluefitge
Et plufgauantfi décourage u

a ficablé de necefjïté,



                                                                     

M I M a s n ’r

Gram a l’heureufe nature,

Dequojfingneufe elle promue
Rendre aife’ ce qui fait befoin: -

A la cbofenon neoejfitire, J. ï - ’

faufi’auoir il luyplait de faire,
Qu’il faut de lapeineû’ du [oing

magma point l’aune abbatue, A l l
’ ’ Qui de bien faires’efuertueg’ï l - v i

I guipait l’honneur lemy bien.
grigoujîe lesfplai’j’irs’louablesg 3

I , - Qibouflde deer honorables,î q
Soufieerop de ne pouvoir rien. f

O Dieu, qu’en’eû-ie l’auto vile? n

Queue naqui-ie nul-abiles 7* :3
lourd &grofiier d’entendemenl?

Long temps ba nia fortune faite, e
1?qu ennui quelque retraite f

- flux aviaire a mon contentement.
Je n’aimerqy point l’aeeointanoe t

* A Des peffonnages d’excellence

De beaux arts la rie honoras: ’
’ Iene mepleuflèa tenir table - i

.1 laeoompagnie agreable -
moitirai]? les foins deuorans:



                                                                     

EN sa] c..;.1v. 1 111. 139
1e n’euflegoufié laMufique,

Ornement de lm panique, r
Douce empoigne. de nos vers.- 4

1 e n’eufle point voulu parefire,

Ny recherché ne me neige efire,- .
’ 17our mon renom d’hommes diners.

Mou nono, pour nos belles omerueilles,
Nefujimenu iufqu’aux oreilles ’ ’

Des plut gradation: iefuis cognat:
l Loin defaueur, loin de difgrae’e, à.

Contenrde tua-fortune baflî’, 1 .-

Ie me fit E e en mon coing rente.
Je n’eufle ejii pu d’efiterance:

Je n’eufle quitté l’afl’euranee .

Dupeu, pour le defir de plus:
Ï -.Ou17rieur ifimple tonfure,

au Chanoine, ou dans une Cure;

.11 m) iernefujfi reclus. i
1), ne fpacbant: que mu breuiereg’; .-;

.1! Jan: elfeifi selle nianiere

Deiitiure, ie vefquijfe heureux: i
Jette regretteront mon: âge: M v ’ .

Deflvenférontre mon courage

Tarin) des gens peu valeureux. a



                                                                     

. le on Mrs 5-1I e ne rougirqypoint de honte,
Dequoykle peuple fafiot: conte ’

p Du bruitpar mes tenures acquit, 1
aillant par ville dans la (ne, .
Me monflre au doigt ou me falue,
Comme autbeur d’ouurages exquis.

Vu defioit defdaigneux ien’euflie,

Hypnos auoir ie ne voulufle
: EflimantJoyer m’ejire deu:

Enflé ie ne m’outrecuidafle:ï .

lngratenoent ie ne cuidâflî’

Juoir mon feraice par u. p
Voyant qui n’a pris tant de peine

. Jouir defortune certaine;
monel i’oy queiout datation me du?

Que deufle ont ir Quelque gibbon:
Ma raifon demeure esbahie , i
Dequoye i’en [nié tant interdiâ’. .

Si trie; tenu de BEglifes- ï x.
La foy» Catholique entreprife 4 A v

1 Contre les nouueaux. reformoit":-

Si ay-it entreprio uelque ehon
En mon temps, fi v ire ie lofe, n
flue que mes compagnons rimeur;



                                                                     

un si: ce uy, 1111 140 I
Si ay- ie rocou les carefl es ’ I

Des plus Crans, (et non maroufles,
Maùpoursla uraye verne.
Si ay-ie efli penfionnere- . L , x
ms trois Emma-dola More:

» Ce fut pour l’auoir morné. . ;

Car ie n’en onques parentele

. En Court , ny alliance telle , ’ 1
Qu’elle m’ait en rien «and. Ï. ,

C’eji ce. qui plus mon fiel irrite, c

Dequoy panifiant mon merise, a .
Si mal iefuio recompenfë.- a

Et ce qui pluo encor me mine, q ;
V Voflre afirlbon voloir encline
- a! meptouruoir benignement: î. J

, Et rien fitofi in" demande ’ le ..
au vojire bontéqui efigrande- 1.:

o Nemel’actordeprontement: a
Mais quelque cloofe que i’obtienne, -. g

"Ne crojeaSI a sa que rien vienne
J1 mon profit tant fiait il clair.
Incontinent quelque trauerfe. ,
Mon bien dedans ma main renuerje,
Qui dilparoijl comme un (filaire

i



                                                                     

IMIMÉSET
Encor de "ternaire bien frefibe

l il?) malheureux defaflre empefcbe
Ma fortune que-i’nrrefloy. "
Tout cela qu’auec grande peine

De bons ais par une rimeur:
En un petit bloc ie mettoy:

t’ejioient deux mal-creexoffices, l
Qu’en paymentdetoue mesferuices

Courfesefludes du labeurs, «
Tcompris tout les dïïfldgel
Et dep’enjion’dudegages, ’

Deux offices de Retenu",
1: de croation nouuelle, , .

fit de defaite Dieu fiait quelle,
ou nul remouloit, financer,
J Caflres,bien loin de la France,
au)" de voflre obeMfinee, -
Sur lofouels m’auierlfaia dreflir.

in au (r n lien) ie les garde: i
EH i3 37cc temps me peife (’9’ tarde

Qu’il ne venoit quelqueonarcband:

.4 la fin quelcunfe profente
Faifant cafre qui une contente:
1 e l’accepte, n’en dépefibaut.



                                                                     

ansnm. mnu. la;» L’argent m’efl compté, bon, d’efiueuue,

Sous tel fi, qu’autre ne fe treuue

[agipourueu de vouefiit receu:
Le lendemain voicy mon homme:
De rendre [on argentmefomme,
gifle trouuezauec un) dereu.

Vu fafcloeux Tapi Secretairo;
q * Tar une raye extrordinaire, t â

panant s’efloitfaiâreceuoir

Sans quittance d’aucun des raflas,
. m’appreflant par ne [gay quels autres

Ce po fié pour me deceuoir,

.1 infi voie) la belle glace
De mon e par par un difgrace,
,Qti vient je fondre entremes dura

au » Et finaflre autborité S 1 n n
N’entreuient, ie méfia); que dire:

; 7.,1epê’r du lofons Co- la noix.

1 enefçacbe qu’ïnfeul reinede: t
v; w C’ejl refirefaueuru’eji voflre aide.

i Car ie n’efitereque de voue: t
Jutre que vous ie ne reufuiure
N) eruirwt vous ie veto mure,
Prince bon liberalùrdoues v



                                                                     

- se 1 se a s a eVfant donc de voflrepuifince
Et pluogrande munificence,
Donnez; commandement expreo

Jugentil lieur de Vuideuille
v Mefairerembourfer habile,

Sans me faire courir apres.
Si benin pour un) tant mon fêtes,

Non feulementmon lm un oies,
Malt Dieu fur terre mefererl,
Bien-faiâeurJauuear de ma rie,
«l votre pour iamaio afleruie,
in»? que rutila confer mon. ’

WËJÆÈÏËW
(Un j. Roue Raifon tu es perdue,
Ê 9*. J 1’afiion ont»: lieu je rue: 2’

î Ï Tu es le fer faitiiioote pois,
M312 Chacun d ce qu’il veut te

range:
Mal que Ion vous n’efl pas ejirange,

un "force à nos muuaijiie’s.



                                                                     

a je son a. 1.1V. 1 ni; 141.
bien nouefit me me Il belle

Iefu-Cbriji noue donna par un"
Noue faire de Dieu les enflons.
Les enfans de Dieu font-ce diables?
me nous allons plut exeerables
En forfaitures trionfans!

Droite Rai] on tu n’es pluo droite,
’Pour ocyforcenaifiu exploite

Sur les humains toute furetons
a Droite fiaijonJi ie te porte

Ce]? en vain, le torrent m’emporte

«Mecque la commune erreur.
Droite gorfou tu me coafiillcs

Suiure l’e ein de nos abeilles:

’ va a ru’cloe abandonner,

à Des petits oyfillons la proye v
t k æi depa qui’dela déraye,

I, Et Dieu’foul les peut rabiener.
l Nue vaut auiourdlruy la menfonge

Que la unité. C’ejl vnfiuge

Le aira) parlant de faufilez,

Qui courentpour uniterlvrayes: ,
Lou cherit auio’urdbuy les bayes

Jppajis de nos mtcbancete’t’r



                                                                     

ou in a s a 1,
0 fi une raifin commune, -
’ Non peruerfe,ainsa tous confinant, s

Conduifoit uofiregem’e humain:

Nouofi’rions une bergerie

Sou: un berger, (ria furie
Ne nom tirailleroit de fa main,

Vangencet de Dieu furnos fautes,
Dont les cataratïies trop haut es
Viennent fur nouofe débonder.

’ Repenfins ânes forfaitures, ’

RepurgeonsI-noue de nos ordures

Et fiongeons à noue amender.
Ï" noue ne perebeefetardifi, o -

nommez: paillard: e,
luxe en toue debor-s eregle’!

Infupportable granit,
Vue commune en toue manie
Vn dejir en tout meuglé.

Vne amourfolle de foy mefme,
Vueauarice en tout extrême, V

Maudite fuper fiition:
Vue maline hypocrifie,
Vne idolatre faineaifie, 4
gainant la bonne a fiâmes. -



                                                                     

tu se 1 a. 11v. un: 14j
Poifons mortelles Cr vilaines I

Gaflent nos puits Cf nos fontainesé

Et nos bergers, qui noua ont pu
D’herbes de venimeux vfages

En lieu de nourriflans herbages,
Ont fait? tout le pie qu’ils ont peu;

Dieu nous aduertit par la pefle;
La famine gajle le refle,
La guerre deferte les champs,
mur cela mol ne veut combat"!
Dieua beau noue battre (ce nenni;
Noue en deuenonsplue mechans, l

fimmrææ
C N Soleil qui des cieux "flué

. Fait fa bas toute cbofe bonne:
Y, Et s’il ont); rayonnoit des cieux

V . Rien beau tu bon n’y ver;

rions ejlre. -Corflmfin rayon ne peut croijire
.1 rbre n) befle’en ces bas lieux,"



                                                                     

. . Î! 1 M ni 1 î:
Mairji deux Soleils venoient prendre

L’empire des aflres pour rendre
î’ar ce grand vague leur clerte’,

Engrand danger d’une ruine
’ S croit le monde en fa machine,

?ar un brulement deferti.
Vu Soleil efi treflîolutaire:

Deux Soleils ne pourroient bien foiré

Car toutes chof es bruleroiene.

«tu monde un Soleil feu! doit luire.
Vit Roy feul conferue un empire:

1 me deux R913: le defileroienc.
l. Dieu met fur tout fa pouruoyancr

Defiin efl fa rom puzflîonce’:

Fortune) requiert auoir parte
Enfin ordre va la Nature.
Pour receuoir toute auaneure -

t f Beaucoup vaut la raifin a l’art.î

. V Si Dieu a foin de mon afin"
- , D’en auoir foin qu’ayèie quefairei

Car Dieu ronfleurs l e foignera,
Soit ou que le foin ie m’en donne,

Ou que l e foin o’en abandonne.

mais aide to), Dieu t’aidera.



                                                                     

nette; in; en? 14.41.
uefait Dieu? les hauts il a tapa,
Haufle les bas : les tortus drejfe,
le les droits il va tonnant.
Ne contentons rien d’impofiible:

Ne cherchons de voir l’inuifible:
Rien de vain n’allons remuant.

feu]? toujiours que tu es homme:
Se cognoiflre tout bien conjomme
Complaù si toua non à toyfeul.

Jeune 70) venir ta vieillefle .-
Vieil,[ouuien to) de ta renifle,

U Modere (w la ioye Cr le dueil.
’ Kiel de l’auemr ne s’afl’eure :

Le proline ramait ne demeurei
le page ne noooeeflplue rien. -
0 Dieu qutfouuerain commandes,
Ne noua donne pas. nos demandes,

v Mais ce qui doit noue (fin bien,
Rëueille ce) Roy debonnaire :

Soie à ces f ujets l’exemplaire,

Bon pour au bien les conuier.’

Tes iule loyaux Frange? employé,v A
Iln’eji celuy d’eux qui n’ait iqu -

En)? être am? i’mlflaflïv

. Mon-s;

"sa? . r

iE’ëWMæ-nwaa A. .v



                                                                     

a Je I M a s l! ’r ’
?our conduire emprijes tant bonnes,

T ufineras (tu des perfonnei
p Et des confiilsCr des moyens.

Le plus fort feras en iuflice
’Pour efcarter le pelain vice

go peruertifl nos citoyens:
Bonnes mœursfont l’heureuf e "rie:

La bonté de honte efl fuiuie:

Bons [ont aife7lâ dcceuoir.
L’artacquiert de la cognoiflîouct:

’Bonnës moeurs de la bien-roulants h

Et des amis nouafont auoir.
Le bon aura l’urne confiante:

Oufoit que le bien fe profitait;
Ou foie que le mal l’entourafie ’

S i Dieu donne de la riche I e
.4 u peruers qui n’a point d’adreflleà

1ln’en rf e ou en fait degafl, I ’ » ’

i L’homme de bien efljalutaire.. i
L’homme na) libre peut bien
Le feruil. n’aime il faire bien.

. En bonté beaucoup vaut prudence.

1’rudence en malice efinuifance-

Sans bonté bon fins ne vaut rien;



                                                                     

h in s a a o. Liv"; ’IAIVI-ÎËI in
Où l’impadme tient l’empire,

L4 hantai; fifi, retire.   , - I t
H «me bontenfiymfim:
Tout ficiflifl-iq on), mouftera»: -
M4174 play; «un; in»: le: butâmes;

1’113 l’impudencey kiwi". m Ï

111’414: de; plusffuuam qprwnïæi

«fig»: affin? pradint [a Wh.
L’hèmeprudeut "parle" en 14:31:

Juxfoflls quia: (in fiant if»! 7in l
:Lë5"é9mm54 rufian Faim. 1

Sainprqpositomke w: r
Rien n’çjl’qm’ de plus de piffant

Q5103 bienfage-Lien :13]ch 1
14 pfigralcyflçimluùmdtg .Ï;

Q .1120 lamielkufèfmfole- . - .
1’401]: defqlçafi renfile, .

Etleflwgigrefinmldaûg x
la feule; parole mania . * r v *

Des humâmlntotdeæks 4 . .
Cœursfing depmdriqnchq; î.
1.4 ffloleçètflèchetleslàrwq- A: .

Ldpgroéeaécbbnfi ÎWes: -  l . .

Lajmlefait twmrcbe’ï. s ..

N



                                                                     

ê if- nziïÜîl-ïklïâî;
Ëgejfilaqurlerfe enfantine.
» On cognm’fl le «rade l’imam?

U - J [41006th fan parler.  -   .
Ldzpzfilc 1:»;un ejèbapeeï’ j t

Nefçnizplw afin ratifiés 1   " -
Maïs trolle aï; Me doit aller:  

x Bonfaiiæmirfulëwes clofes. -
Jbùnpèfeu refmdmx chap;

.1901 uâèaucwpouïû profils: I î -

fatale hors. defa’fon dite, x ;

D’mgrmd harpa" dom: [0th
Souvent fenmfe le "pas.

Dt t4 14qu [w tout commande;
Su pain deysmnge dèmnde.
Quife. tu]! vainc le violon.
Mieux un: buncoppluire’qm lin;

Tdifanndle par: on attire:
Grand 1nd on attire 20014115:

Quand) tu; ce qu’aura âfaire
.1] lignât: N180" ordinaire

Depatdmfzwrrfiifim»
Donne au M: in micmac I ’
84 praprefafiùlàrdonnee:

15th me: meaafin. A n



                                                                     

î î 515i di rif-x73! à! xï v. ;
Étienneûmieil par leflence ’ v .’    

chuim boamrfnmrepenunm i
on dùbàamàpmpeude "mg; "  ;
bing): Mm de adèle; ’ ï

* Q4; rimœ’iettri hmm",   l l
la! grainé gire anfnvmpos; V l

Li Dieùparfuètohige’waiéhf .3 ï V4 !

aigres du obhflîincè. - E, -  
T314: ce qui a]? cedupfin’t: ’ g
L’byuèr nagea): leur": deglace 4 3’
.4 i’tfle’fiufiçugx ÎËÎÎNË!’

JudohxÎZePbyr de: perm fifi";
la wifi Écflaz’lès èchrmee ’y   I ’ ’ V

Fait Jeannin: claire infime? ’-
Ldmg muait cedè dufimàneilâ

Iefizrtfimmeilqai tout mifi’ife ’

.114 buuïxefieil tafdnefic nife,-
Cbaflàm (gnem’Æres de l’œil;

O que c’èfl me gram? folie

De s’anagfèr mitefd vie

.1 a ni): carieuxfçuoir,
Q5 fafim uâlicrfa nm   ,
F41: les 5405»: Mimi»: amarre
Derrbajç: qu’mmvptm 4min

. N  i

...



                                                                     

I5! . Iia:.uïi’mn SE nari- r’
filai cepmdnit’ que Ëqîlil-bmfià Ë :

.SaxIAifigvÎnif jannuèfiflî; * .
Il [mmcfifiagt.âfiand»fit.- » L  

Cc, qa’ê(;fetdc Mpkdc
  Etmlefmbhritwsæucmv

.Lem’qmgfibckril Qpûdrvit. r .
Pîeü tfifltuan’nfi Irfaut aqirn’ V

M a? fifi in" indifcreteglairç .
gagnait gay, "mm il :11.
ymjçæfaùymnùoqm «doute, - 

S’il gflnæniii, Qui la]? bute; .
,Çmmmditrpràpos ml me plèflg.

bien èfitrafmddifi hmm; .
Il n’efipgfsibla le comprendre -

Luy 5&5 n’œfi urf; me. le corps;

’ lwntrfaùwr. Chef! Wafdîmï  
Lyaçmel, [in ckofifitit:   ’

. www, durer, Infeu (flâna
bien efi à am : l’homme 10403.; V

Dieu e11 mité d’efficæce.

L’homme baguas: ombrageux;
Phono»; mi; 6m14: corps vifôlqé

(bofes wifiôlufint diciblcs,
24.54414 t’lvm si? www



                                                                     

x’n n s n 19.; Liv, 3m 1-. .142
bar Dieu qui au malfamé; ’ - f? l,”

Nyfigurciijappazezice,, 2. un I
Na "mitre en laquât il fii1,r z ’. x l

En nosfen; eji iuçomprcmiôlté- A 1 -

Dieu daman efl Dira Al’inqflàHny. L .

Dieu gin; nulmorteI-mpqigçoitçx L; f

Crayon: donqueçfam deffibnç”: si. . x r i "f

Ding [cama pieu-:zçdrfms cranta
Dieu nm ne failllwîidfl’lrr , n.

Hors defay toutes entrlyrifis i i; .
De ne; recbqrçbesplw wifis à a
Nmfom,l’4ppren4ngl’iquxçhî. . L

Moins enflait gifla; m ficçftinielr w a f1
Faifims zygène]; («affirme z. A x

aux MÇWJqIIi au; audit .Mïr.
me: chahs quipoint nèMmçbù,
Ou defquclles unifias. n’apprmxkew,

Nana: amafins,vqigewq.t.’v z! i Ï. Ê.

î . . v

,4 ’

w

vu ; A ’fïpen
.ÇmT-w A f. I".-. -.’ 2



                                                                     

f- ;.z il na fifi sa? 7 Q’ 3
O Qu’efireïbieùàigi iepmfl?! ’ 3

Et mu dmfcbiium i’e j’ufli! r. .

Nul tout: haine-ne perdroit? ’
Nul abflifdfit de lit imnefl’e .

Nerkhaerferpit Il môleflë,
Ny tmtï’rfiathekànfihdroir. I

giflant? âmëgr’risiitomevcbofi” x

Erdfliæ-(rjæb’me, en fin lm a]:

.Leterrafirù-mrprifivr: i
.031?» ’i hlm: cpnjeil bien pendit,
Ilfpiiià dudit-le lien réndrç:

  Et doitfifair-e arboriferr
agami’iufaokprofmble l

I t ikmcantrël’bymfmflôle
’1’: bohfie’üfrvinn wlomî, i i

- En vain allai ne jolie dite: ".- f
via cæurflle demain crin: ’ .
Etfdît Icfiwii- de 14 bonté. ’

To) qui fur les «in; commanda,
i Tu 1m le perdre, fi a» bandes
Centré le torrent de: deflim.
Les MbMS défibra tu) n’employ,

Quant n’encaur a: male à):

J’qunt Ieforfuit, des malins.



                                                                     

au sans. L1v. un. 148
" commando avec manage, . I

Ne claquoir du!" langagc. 5-.
Q4; lç langage.le lu la): . o » ï
gourou: que le peuplcfidrle
Luygurdefufoy de bon gela,
Doit fumier Iuygurderfufiy.

Je": bans Cr iufies [traitable
Soit rigoureux mu gibruulull: I
Vers aux qui tout m4lfout "ruilais:

ui Aux cruels braimpurdoune S .
Terdtouo le: bon: qu’il gélation»:

En fraye aux outrageux maclions, L
’ 7on qui tiçnsfouucruin confire

Soutien: jfdïtvywl redire
Trois ohofes pour.) repeufer.
Sur des home: iefrigneurifi:

l Sou: lrsflututsi: les
Mm oomàdemntpeut ((035 I

Ne commande rien que droiture.- l
Ne [oufiflfl’dflfl nulleiniure. »

Qui poflhuoumg: loger,
Il aurait mphugrief «muge. l .
le 1(9) rognant, s’il-c]? bio» fige, ’

Nul ne [rifle mugir. , ’ A

1

Il

I



                                                                     

q . (u I .14 È s l f
Impumïé des; mua: nourriras;

Desborderngntfuit l’iuiufike:

La couniumre utrendmulbeur. i
Du [ouueruin la nonchalant
attirai]? lu defiôoiflïmco;

De courte ioye [on uedouleur.

Qui rit contrainte 5mm": v
Quifirh délarda) a: fuiroiuiure

Reflux les mon commandant,
Scrmdrufesfujers "billes; ’ » ï

Q9. les feroit dorme? fideles
Timon du douoirfereiiddm.

matir qui ferme en tout: uuuurure
Sun: clungcr drfu quadrature " ’

Tour changement ne èrunleruê D

æipouruayum’ à ms raifort:

Junon aux hmm: qu’aux (faire:
Sage»: en: incommodera! t

Rien n’uirueru que le louable: V l
L’honuoflrtérecmmnduèle A A o i"

Tiendru pour. reg! defNïf 0’153 l . i

Ses papas trudrouzâzbieri flairer 35-

cheru flat que!) roulière l *
loofas coqurnimrispurfuiu. v «



                                                                     

INSEIG- 1.1V "Il. 14.9ui les honneurs aime a- dt’jlïe, q
Sang perdre r’ænldtjon impure

Il comblera dçqqugjrrlnnturî

:2 Jarre mimionejfirwh . *
Nefvrflîûsi Pnfrrlez’c»

De la 15mn bongundounrmfg

Ne donnera tel manage 4
.4 nul quilourm forlfdormnugeà
Deloin 41:4.lnllîfîp.t!lltfiu 1.; .,

Spa." le fçu ira-103m (Illazmlrif
Qui le luit] a troijgiglurgi a uinflrf,
Jnfeual,’eautropt,srd n’ira:

Q1911: pitié dç noir mon":
Qui doit r agir maint-a p: mince, l
0qu (r non tampon un!) la? ’ q

L; voir labium a quzfe fieÜ l «
J du: trompeursquç Dg, unau le.
Nullornent finales ficïrgluy. Î . "V

uufii munira) tiglon nife: 4 l q I ,
Ne, rouffiouyr rien qui dtfilfiifeu .
.Clguçunrfiqi le magnum»; u
lequel (marri-garois Élriure: q j

Tlnëlïqll’gdlignl dPlllflll’f:
Eplurmfe pègufurmomgr. in ’

’ N v



                                                                     

avr. ’-’:M1Màsà’rï’
Iefluteur. tout en compluifimce,

Ne menu: à rien d’impmnnces
Fuir l’honneur (se l’avidité ’ ’

. Du peuple (9’ du Grand, (9* le: 11m:

Et truiflre Ioiie ( ô l’urne ingrate) r

Le "tullier infidelirë; l l r
zonant 1m41 luy qui s’en joiie, l

Î’Wie perte inlay qu’il loiie ’

à mon: extreme lufeheté:
x14 ou 3’iljifiit kiefi’uncbifi; ’ Ï

i le Prinèe feroit entreprife ’
En») los par fileur «Inti: l

Mgùvdflfillt’llï le cœur efcluue; V

- Quil’uuilili 0 (edepruue,
Le fait mW lufchefuineunt,

o q Qui le pou buire i touteiniure; o
" Eifuudruqu’uprei il endure, V

tajine quife fan iflierit. o ’ -

Lorsque lu clebuucbe command, ’
en: empefcber qu’elle mante,
Et il le ehëlnin luj ifïdnèbeiîf’f

;. Milicevnrfoùeriuieifiie; j ’ ;
’ l comme une longue noëluilief ° f

. ,4 peine peut en fifdèllfi. * l3



                                                                     

ENSEIGl-levuu :50
l’homme qui deflur toue excelle

Dedans fin eflomaeb ruelle
Son en’nfeil qui ne quant (se luy.

bien louange faut il renrlre ,
ut quil’auiedonnéfçait prendre;

Se eonfiillan; bien par autruy:
mais qui fêtard entour fommeifle,

N) defoymefmefe cmfeille’
Nyprend d’ailleurs enfeignemem,
N’efl bon 3 rien, vit inutile:

Dedansfi chairfin me vile
S m; defaumure feulement.

Bien malheureux efi qui peut fuiure

La vraye vertu,poury mure "
Et [n’en- beureux co- valeureux;

Toutefois s’abandone au vice, g

Etplue je plaijl en la malice, :7 ,
. Etgafiefin cœurgenereux.
En lieu diamourbaine il rapporte
l ne: finie? des autres,enfirie,

Qu’à tonifia nom eft’ odieux. .

i fileter louange il oit mêdifaneee
. 1’ourfeurié faquin: défiance:

a le loyer du vicieux. l q

r " N 1j



                                                                     

V M me 9.3i; -» ’*
De fin deuoir faire rifeee à»? n: L .A

De religion meflzi-ifeeîêr z .
Le manteau pour je: wifi plàifiru’:

C arrompr enraiement raguerai
[aller le (onjôrrde flagrance; , ”
Soullé» defegfal’es d’effroi; e

Negligeresgranelesl afro e: V
Vaquer tout gicliofes legeres:

Sam lire, liures jueillerer: q
Comterfuerllels’fam rien efcriree.
?lor’er pour b au e: par au fait rire:

.2114 monde bailleacaquem ,;

11m: le caquet vient l’audace:
vip es fan duce la menace,
.1 pre: la menaee les (ou.
Noue irritons l’rre Diuine,

fila veule oie-la ruine. ï.
Sono la foudre defincourroue.

ïel le" peuple quel efi le Primer. v

son auiborité denim: mince

Quandil ne fait comte de luy.
Noue en- cherrons en mal extrême:
Q4: ne mrrimaride fur lu) mefme,
gresgrnal Commande-fur autres).



                                                                     

unssgç.;16.11ne
a [gag Kayl, donna. lions Princes,

17m: les Gennerneurs des prouinces,
’ Quilles-grau: honneurs gqqul,

oxzficietsgielaïqwonnei .
Billiçtçxs Jo. leur? me bonne

’ .4 cesaduîs 94493:1. . . - »
Voyez. de la Iran-ç: le: larmes.- a

V N’efmouuefiles iniques (in?! r

:Pour-a nos maux reùefliei5 . I

. Lamine :77 ’ s A. inane la) diigïjMfô’o "en. 41. x;
Dieu la [faipïafirlehaîlyierf ,4 a

Les armes ranr’joientlldeîuflic’e; Ï:

Ne font,qu’enfemenl’ërile’viçe,

Jure troubles eiuils efifmëmmhfi
à Fouiàffnuertles «me reprendre:

.Rgpreneîç roue: Si [mgrendle

Leu-lorgniez delfarnengiemenm. . i
Ojle’zldexiouuouteanaricee l

Ojlerl le luxe, oflqle uice:
Ofieztlafaufle ambition: r
Oflerlles dehors deshannefluç.
Qu’il murale ne pires que les befles:

gjleælnguuaifi’ ufliâion. .

kg Il vü

151-



                                                                     

’ Y a il m! veine-Dtinfi voeu appuireæl’empire: l
r Ne fouflrirezquerien empire:
Donreæexemple de me bien.
Juiremem ie ne) tout-en’pr’oye, I

q Dequey l’efirangeraura ioye’, . .

Roule naturel citoyen. l -

. W *
v x I- . Dieu, que’mflrùie efl hêtre!

’ Nul toutefii’e ne je releue

(x ’q l’ Pourfon âge bien employer.

. . - : , Des annaux ont l’engage
ne vinifie iufqu’aa-dixieme. âge,

1’le Jejante’fimfiruayer: -.
L’homme nay èebofes une 6eme.

F oibl et, maladif, tu rapelles
o Durant qu’il connoifle qu’il vit!

L’hbmme meurt para’mmqu’ilfçabe .

L en»: il doit rime!» Et lors qu’il
q l’indien, l’urne ouïra) multi v.



                                                                     

n N 511163 DIV-L31 111. 15 z
’14 vie eji course : taper mégarde

Du temps volant, qui fipeuïtarde,’

la pluegrande annone perdons:
T audio que noflie nonchalance
.4 rien dehors ne la dépanfe,

Nojlreperte nous regardons.

s Sans auoirjafuitte penfee, q
Nouefinrons qu’elle s’eflpafl’ee.

Et cependant que la "nous, A
E ’ Noue la prodigons en Inflige ’
41 q Etia rendons pargrand outrage n

’Plua courte que ne la prenons. i f

Sfacbes bien vfer de sa vie,
il - Tu en auras l’anse afiuuie:
[un ’ «filez. longue la srouueras.

ne a Gemme dans la main defiienfiere
e, Grand richefle ne dureguierer

x Tonûge tu defirenfiras: v
, Mais fi feu de moyen s’adonne .

l ’ Mu lion ménagierilfoifinne: . .

Noflnnienuj?i,comme eue e19,
il? s Si elle’ejioie bien ménager, i

on croifioir de. beaucoup allongea
e [Noue la perdons : earzil mue plefl:



                                                                     

ç ; 7 e M 1M n .s la "r
riflois noue defilaijl malperdne, ,

Par la repensancelien deiie:
fiois qu’aenfismel’no us l’employons:

Quand l’vn moifidepaltronifi . j
La coule en toutcfetarfdifi, h
Comme lufluegrans nous voyons;

Peintre l’agite iniferable

En auarice infatialle, « ’ A
’ flue alserê tan: plus il lois: , A

L’autre en vu irauail inutile . a . ;

Setourmemam,fairde l’aàile: k

N.) 54mn. nul repos ne
ficeleur: s’adonne igourmandij’e,’

Et f e fondant enfiiandife
L Dansfinsvenrreferdfinauoir:

Quelque duite d’ambitionçraine

12e complaire au peuple fe peine-

?ourrdEs premiersfaire vain;
L’vn trafiquant de terreen terre .

’ Dé mer en ruer,gain[ur gainferre,

far les baæars au dirimants: g .
L’autre aux a: mes fa vie adonne.

Ne fait n-auaillerfaperfonne
four srauaillerfes ennemis:



                                                                     

i N s a 1 a. une. [un 15j
Beaucoup dinyateferuisude :- : Ï . g t v. I x ;

Meneur Jar volontaire e fade
J courtifer les gram seigneurs: r
Beaucoup par enuie importune
D’autruy pourcbaflent la fortune, .
Et de laleurfont dedaigneurs. s - ’ L

L4 plwpare en ce mondeviuene, a ; n A L
ui ne» de certain ne. quinenty- ,

Vagabons enlegierete’, l .: x .. a s ”.

Irrelblue d’impatience,

Demeneapar leur inconfiance,
* Trop aimansla nouuellete’. i a

Des vices les. eifanhnuages l
Nosyeiix’rroublerlcamoscourages .
Enuelepeuedetoms pars.’ la 2 . 4 n
Defeoum’ir ne nous efl loifièle ’

pour inger le bon ou nuifilvle:
Nouajuiuons nos defirs épars.

Il noue noua nèpouuonsnouarendreà. A . a

Si quelque repos marient prendre,
Comme fur la prefonde mm. N
(5mn que-lemmeyceflà). i ’
La eurythmie point ne repue labié; 2

Il faucon régner on ramer. -. . e . . L i

1



                                                                     

5; ; nuisons: 1’15 v a I; z
a 51.071de f. . - v Ifxz (y

o La moindrepartdenoflrevie: ..
Efi cefle par! que nous vinons.
Tout le coursde noflrefiefle lige
Ne]? pas viegains vos vol volage - -
D’vn t emps que, iamzis none n’auons.

To penf es que en) iadreflê
un" que tçuucbaeunconfefle
Se mal porter ougauueruer;
Va] ceux, de quil’loeureufe vie

l Chacun: à les fuiure ennuie,

De leurs biens propres maumener.
a d’aucun: leurs ricbefles’ unifioit: ..

D’autreseuu mefmesfefeduifenr. : ’.

?ar ce qu’ils doyens mieux
. Quelques vu s qui veulent bien dire,

Trop bien difions vontfe defiruire,
me trop auoir fait lion deuoir. ’

O combien, roua barres palijlent, .
mi par debaucloe s’elmgfifim:
Continuans la volupté!) w ’ o

(lambins; entourez brimade
, qDefuinans, oiefonife abonde,

N’ont riendefiancloe-Ïibersil; -



                                                                     

n N s a! si tzlïv.’.11fi. 154
l’vn demande,.l’autre auocafle: ’ . ’ .Ï ’ s 4 î

L’vnfe defendJ’autre pourcbaflê: . ..

L’vn plaider, l’autre va inger:

Et l’vn pour l’autrefe cenfume:

Chacun d’eux bien faire prefume:

Torufiue autruyfe vous ranger.
se vn routfeul nefe peut dire:

.Et quelcunfortement faire v . l ;
De n’eflre dvngrand reconnu.
flanqua; d’vnçaurrefe va plaindre,

- relu) qui, pour ailleurs s’aflraindre,

« ADefiy nul-conte n’a reniai . . 1
Encor luy, bienque dvne face. " 2 o A.

.4021 fiere ce pleine d’audace,
T’a bien regardé quelquefois: A

T’a bien daignëprefler l’oreille.

Man toy (qui efl plurgrîid’merueide)

lamais in ne foie ny se voir.
Chacun en fou bien tiendra f erre, .

y Eifufl-ce pour vu doigt de terre;
Le debattraiujques au bout:
S’il ejl queflion de fa vie,

.1! u premier fans qu’en lu) conuie,

fillerfe laiflera durons.



                                                                     

à, 1;, finassai-i" ..
Nul de f on nagent rien ne donne!

Sa vie àcloacun abandonne, . ,

Leur patrimoine ils ion: gardant:
Du temps ils-nefimt guiere conte:
En [ont prodigues, (a! fans honte
le vont pour qui que fait perdant.

Le temps toutefois ejl la cloofe
Dont plusiufl’ement le Bon cf e

S e monflrerauaricieux. . ’ -
Or attaquons quelque vieil homme;
Il! le prions vu peu qu’ilfornnæ

Le temps vefcu de [es ans vieux.

Tu as cent ans (Tommy:
Recalcule de tout nuage .
Combien. en me ton creancier,
Combien tes fortes amourettes.-

"Coonbien ses aÏaires fenêtres,

Combien ton pauuretenancier
Combien tesprocés ordinaires,

combien tes valets mercenaires,
Combien ton aller en venins
J dioufle encor tes maladies

Mal acquifes par tes folies: v ,
lbs, fi t’en peux jaunir: a ’ .



                                                                     

ins-nîc,.nv. un. ’15;
73: tout cela .35wa rfage « H ’

5’07! efi a e’ pour un (humage:

si in a: «la tu ça (du, , , i .
T; verra-Mir 0m30: 474mm.-
pe. hmm! que and: (hamst-
Et que ramdam flanquas.-

.En finies 21:42- «y "gade! v ’ I
.Qænd tu «gardé t4 comflmci,

Certain d’anis ârcfila: .
Combien defoùfiçlmtm 3(le ,- ï
Diva-Four? «d’amerzaifinsmîmfi

4E; lqael ivur tu armolm: - x"
Quint! c’efi que fans (nuèr- uifagli

I Ou quefans 81mg" de courage;

aneul ion tu afin pafler: a
,fiëçf’fihm huma-M tmd’m

ÉLgaMgmlïmpléœGiflflvœnflg i
?4rf4its4tu peuflës ramafler:

I Çombim déçus t4 [figeât-r; Î

k Cammùn yang, finirait;   a
To) nefinunt que la perdais:
Combien (lump; branleur wifi;
L4 in): defamfç  "   C
Tom fdit’yerdn À diatifrsfaùé



                                                                     

F5 JïïïÎiïËî? Î?"  
(301550: m hautesconmiufes;

  Combien tu fluenfu kami-fis,"
De tout :qu 33è t’ont (fié: .

æmlèyèu queïvamagnoifln w
Te réjkrùWayfinm tira afin]  
Tu meùrsin’qfhnt par: mouflé: ,

Q4501 efi «je? Cqmm à mefme
. 11’?!) iiffiurgeanfans mon: mafia! Ï

le tempsïreËApdu me iette’iç

ComèmW’teli en défilflct, A

GoMethels en (gênante;
Tout 10W vaigreaiafinbuitqà

ï

D qu’a! mite filon? Ï I ’
N01!" thltflêfm honnie, ï

31mm! [un le? fiés tout honneur;  
g 24v w walkman afin changé,  

Tata ont ë la 10134356:  
Là. [Mgr n’a fongunçlmgur: Ï



                                                                     

4’

à

L

H .ïn’sncunv: mi. 
Çomme on a (436*419 bienfaire,  

Nul en befongnîne les mm-

a! 511m: ne mùlediddËfieà
. La nquMilfe Pô’ifié f ’ *

Rien que [Mimi ne promet. - I
Il N) lawfure :914 rime v

Maiourdbg n’ejiflw en eflÉmË

Walgimvfl w «à: damna --
Q1560: tain, ëfmdçfi’laiiêlf
umfimdw âdiâ’îhlgæirè’

En fansGbnrs’ddom et! Mg;
foë’fîe efl donc térraflîe:

comme cf! Mantes:  
901mm]: fianciez bien; ’. Ï  
Valeur (ffrweflë 466mm Ï
les relaierai»! flefiær’næ: ï - 5-3

aTlèa’itlbmïohfeiI a]! «5me  

Princes tu [twplnifç’ntcrie’ .

55m Afiàflmdeflmrîey i
à: d’gho’mnçe tu tout dia:

S’AuCtmrn que) quèfoitïexceflq

Il efi-màqké fil m le cela." -  -
’ Befhfi d deifitmmâ à un:   ’  J

«356.

«fait fines: fada]: Mina .



                                                                     

Zig .71 jhumai: 1m [fluant («figé
Ne muera viol. aumugg; i .
Nefiwçmimù-opyqa; -. - .i Ç ;
s’ilrefi4œor:,ils’m mina: i ’ .

On craintifar «mixa dire. i i ’ - .

Nanfar, nazi, vdyfwîoiiyq I i A

firéfen bien cd nefe»: le Prince
’ ’ E; t’y «cary. O qu’on efl minci!

ramdam; ûbcwxmim-î I
Mettrgfitmifm mpmdes - Ç?
Emma" ænç-burdëfllgdfiçli. ;

Cpfiwfiim ditfilrçmfujmcï I 7
Naflrefottife nul-4h19, :4 . l . ,

and]: "adam: trop facile »
V A qai-n’flflpféd’ypcnferl - la

Vue ufiflgbtadiligeme j ,.
Ed? décliwnteflîmœ. . .--’ I’

brumé qn’Më’stmwnii

ai de ne: mignomâa’eii renifle? ,

i Cefint d; 7m13 afin; en mue:
C e n’eflquefadëf: (requ’argfleib

[un «inimité nul gagna]:
D’elle mfmejobnàr dimifef .

Et gemmât: (du; me; l’œil?



                                                                     

à 15331511. N; fui;
Vu remue de leur nmnignnce ,

Vient un venge en leur confeience:
En" bien qu’il; gent le cœur bu,"

Qçdirensnnoue du Mnmfifieë

H4 c’efi me mendia pefle
Be normaux :lzfizors Cr (lebds’â

Ter: Matthieu, que ’venx-Infnire .
«(un t4 Bule extrorelinnire v
on [ont me de beaux mils M0275
où des (lnnfes tontes nonnelles
De forfaire licences be (les?
Nom mien en di [11m fions. afin.

Qui veut bers de tonlfrrupnle dire
flet-ronfla" efgorgerfan maifire
On le volerfdns craindre mon?
geinte: ofer commettre ce faire V

. vin lia defnnfiere nelullcfl, l
IÉIncefle «nuque: le [ne fieu;

nahua piller me Prauince:
h Se rebeller contrefim Prineeë

Fairefanband (9)74]! ce à Dienë

gai vent (five bon Sadomite: .
Doflenr en mue thermite:
Killwedeè Ptïeôwbieeà

fi L 1 n



                                                                     

- . in 1 M li s- ni
quelcnnfnifoit cvnfcience,

ammefniet d’obeiflnnce, l

and" ln mon àfon Roy;
On’pnryoifon on par Infime a
On le dngnnt a lame trop mofle

("grime de la) magner defoyl
Vers *Pere Mathieu [e retire.

Pere Mmbienpnr [on benn ding
5.Le coeur au ventre lny mettre:

Et le di enfant àcnmele
L’nbfondrn d’ejlre enrienfiolelq

Etpnrnelit lnypromettrn. ’
H4, une; naufrageons difgrncej .

Fait despntnins des chnfles Grottes?
Jeun: profnné leur honneur. ’

Manoir recen les biens ne fnfcbe
Tan comme s’ilfm qu’on les biffiez

Don [e perd d’vn "panna": donnenr.
3mn bien donné ioyeüriehefiîv: -

Don ml donnëperte «trijlefle,
Tant à celny qui l’n donné

Comme à cean qui l’ofe prendre:

(a la]! on nord ilfnnt le rendre.
Bien (w nul monrrngnerdonne. I



                                                                     

a N su l a. L’IV. un. 158
Ha Nemefis iufle eqnitable,

aux homes de Dieux recloutnble,
Qui viïsfondaiue aux vieux pubis,
il caroline aux frefcbes o fenfes,
l’agence: urgences l’agence!!!

None en ferons bien empefcbeæ.

le meth le melon»: cbaflie: l,»
Nojlre aflewance efl mal baflie;

Nul confeiln’aflifle feflaf. ’

. a!!! timn n’a nul bon pilote.

Trait mieux fieroit ne mame L
anfceplre au poingdhm Prince

Religions, ce [ont des bourdes:
Non: mon: aux oreillesfourdese

On ne croit [au ce que [on noie,
E: 1M croyez-qu’on fume croire
Ceqni n’eflpoint. Voire dt voire:
Prefcbeïpnfi’be’il: on me: en mite

971 voit ce que 170M 120an faire,
Il n’efi pin; Nomme debonnain: l
Tout ejl du tout abnflardi. "

- Trenalbommie n’eflplu: au mondeg

Tonte rage âfittifi abonde.-
Il n’eflplrnj nul preux n); berlin .

, 0 ’I



                                                                     

V L ululas n i
Tout nos hommes ne fint que couilles: ’

Lafches gogues, flaques andouilles
ni ont du mon en lieu de 0!!!le

Si l’homme; de Dieuvtent pareflre

Vu inonde neuf il fera neflre,
S’en effantfait iufle vainqueur;

Mais il ne faut fi faire accroire,
Ænflé de quelque rainegloire;

D’efltte celny ne lleflantpointu . *
Il viura de façon Kayak: -
fartera l’urne liberale, ,

le cœur de vertu noble esfiïoinll,

aimera les hommesfansfeintt: .
Ne requerra d’eux nulle crainteê

De leur amour je fera fort; v
Sera le patron de bien viur’eg

En pietëfe fera future: Il
i . v -Haira l’hypocrifie à mon;

gramen: a fiant-Ma les amesâ

i Chaflëra tout abat infatua. l
Bannirafuperflition: .

, Ne forcera point les penfies:
Ofiant ces belles infinfees

Ml!!! lqurfitieva i

x



                                                                     

au! x o. Liv. 1m. .15;
Deteflera la tyrannie: i ’ t e 4 ’

v Ne ragera [au impunie
La forfaiture panader.
Ne laijfera non gnerdonnee
La vertu choir abandonna,
Nyles faulx en mafcarader.

Ou ejl-il ce preux ce profite
Cejl H ms que lesbonfiubete?
ou efl-il ce]? homme de Dieu?
Il n’ejlpaeè qui le bien "flore.-

Ou s’il ,efiil [e cache encore.

v Garde le fouit PneMattbieu.
Garder le fanât faux hypocrites:

Vw ’aureïfolon vos nierites:

Vojlre Enangile efl décorum;
Le voflre n’efl le perdurable,

Qui doit aux bumainsfecourable
vEflre pour tout ianw’s ouuert.

N’outrager ne rend iujle l’homme:

Ne rouloir outrager enflamme
Le Iufle qui peut outrager:
Qui peut tout pïë’zlre (tr ne veut prë’dre:

Mais à chacun- l e fieu va rendre,
Ne s’e n daignant auantager,

"a
"I



                                                                     

îi f M i ë n f
le Son t’aurais nul maint penfe v

dime les bons, les mutinait tarife;
Son bon coteur, (fiât, bon laloy.
Cheroyne logera l’Enuie: ’

De nul ne troublera la vie. .
Qgiconquefait bien, ile]! fie);

Q1 Dieu l’accomplifacrifice -
C’eji un coeur muni de iuflice.

Toute "tenu u s’aflèmblant

En cil qui, doué de nature-

Franchir fans dol, Bon aura cure-
D’eflre "oray Bon,.nonparfimblant.

Doncfi d’accord ne foutions dire

Des furets que Dieu fait patelin;
.4 quimoins les peut regarder, .
iaijÎant les Doüenrs eu-debatre, .

Sans pour cela noua entrobatre, -
Viuons daccord de noue gardez r

W



                                                                     

il

f4

E n’entan point la Ligue

o I fainte: i
i Mais ie ne fait n’en auoir

., fig crainte. VCar- bien fiuuent la fiintetê
Cache l’impiete’ connerie: c

Bienfiuuent la Inflice omerta
Enclofl la grandmecleancete’.

Je ne fu iantais bernique:
I e fuie Cbrejlien Catholique,

’ Eti’ aproune la Papauté:

Mai: i’aborre la tyrannie:

Et fui la rebelle manie
qu rami la iufle Roiautë.

la Roiauté iufle t’apelle,

Qi de race continuelle .
v Dure eflablie aufang fiançoit;
Sans rechercher fan origine, q
Puù que par la grau Diuine
Il: regnent mon d’une voix. .

0 la];

5-24
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’ üïulslï
Ç Tafdutbdonne toygarde
, . me le feu vrillement ne t’arde,

ne tu commences d’ alumer:

Tant que Je î’aix tu fus nourrice,

Dieu t’a ejle” doux (r propice:

Dieu t’ a fait? fur tout eflimer.

Mais tu n’émet: iamais l a guerre

Entre les Princes de la terre
que tu n’aùcourugrandbaæard:
î’enfe l’anis que ie;te iette

Ni Destin ni fils. de brofe’te:

a! quo) ne faut auoir îgard.

Ne cuide extirper l’herejie l . .
Ni par boufante bypocrifie ’

Ni parle g laine des parfaits;
Cefera la rie exemplaire
Qui remetra le populaire
Hors del’ert eur en fan botifins.

frelon décloaflerll’auarice,

la delicatefle (et le rite -
De feinte fuperflition:
Embrafl-"erla pietë vraie,
El votre at’racberefil’yuraie

De Iafainte religion.



                                                                     

il E à à 1 si m un. 16x
Faites que de Dieu la parole,

Sanguine fart,trencbante ’vole
far tonte la Chrefliente’:

En toute langue en touteguife

Pat toute nation aprife
. Le nom du vrai Dieu fait chanté.

Chrifi (a. la cour celejlieble
En mainte mufique nouuelle

Voie f es honneurs retenir: r
lors noua verrons dedans nos temples,
Qui ne feront plue afleramples

. Les foruaiegfe repentir.
pieu n’a-til de parole expere,

Non couuerte, non menterefli,
Dit (il quoy ne faut répliquer.)
Mon regne n’efl P15 de ce inonde.

De ce motgrandfanoir redonde:
Ce n’efl au") de l’expliquer,

renaude il qui Dieu fait la grace
De l’ entandre. car mon); ie pajfe

plus outre pour nous publier,
Qu’en paix de quatre ans de duree

L’ Eglife 5’ eflplue rafluree

Qu’en vingt ansà tout guerroier.



                                                                     

v pin Mis nela Guerre par haines ciniles -
Deferte vilagesat’rilles;

Dépraue les tueurs des mortel!

Eldbltfi meurtre vhigandage:
Nourriji d’impiete’ la rage:

?rofane les facrefiautelt.
«Toute renerauce terrafl’e,

Haufle l’impudenee (et l’audace,

Jbat l’honneur que bien requiert:
Les Bons perte de tout endurent:
les for fe’teurs brauent (et durent:

Iufiice perd, outrage aquiert.-
Par la guerre les bons empirent,

Les pires tout à eux atirent,
s L’ aifelaricbeflee? l’honneur:

Les blaflrbernesëse violences -

Ont cours (et toutes infulences:
Vertu n’apoiut de guerdonneure

i four bien ne faut la guerre faire,
Qui efl de trop douteufe afaire,
Et ne finiflpa: ou lon veut.
La conamencant bien lanpropofi:
Mais en auieut toute autre chofe. r
dilue que ratfim fortune y peut.



                                                                     

’n N’s i 1 a; x; Ivi un. 18:.
un defleins aucuns ramagent.

Entr’euxlles prouincespartagent:

Cheyux penfent loger la paix,
Et détourner bien loin la guerre,
Qui t etumbera fur leur terre:
Eux mourront perdue (r défais.

bouillant de quelque bon Kele
Encomre l’Eglife nouuelle,

La ruiner [a promettra,
Garde de renuetfer la fiene.
Pofiible auecque l’anciene

Son effat en preye mettra.
O Noble fangplein de ruila ne,

dimernourriflôns de la France,
Eji-il vrai ce qui bruit de nous
I e ne puât ni ne ren le croire,

me le dejir de vaine gloire:
Que la Wgence (’9- le courront:

me l’importune ce. saute in fiance:

1’ aite Contreroflre confiance

’Par deannemia du repos,

Putflënt tant fur votre ante outree,
QI) fait la f elenie entree
Ebranlant votre banpropos?



                                                                     

r 1 u n s a r* Bon propos, qui nieîtfiiet étude-

.Æ dia-fier toute ingratitude, *

.Æ maintenir fidelieë, V ’

a! finienir narre Couronne, i
Garder la &oiale perfimne
Des allants de l’boflilitéî

Tu armes donc-contrefon’ 1’) ince

Etfesfujets (du prouince,
Dont il t’auoit fait ganuerneur?

Fraudes-tu du depojl la garde?
Je ne le croi pas : Dieu m’en garde.

ou feroit de la Fa] l’honneur?

Faudrait-tu bien, tu) que Ian prife,
La reputatian aquife
En tantale teins in fi beaiufaits,
La perdre-en une maudite beur:
î’ar une entrepri] e mal f eure

a D’où germeroient tant de Min?

La pierre ainfiiadia ietëe

Tarrni lafimaille anomie
Naifl-ante des dents du dragon,

Engendroit la ctuil e guerre
Qui ren doit [a mire te; re
J ufii to fi fan peuple felon.



                                                                     

N îfi ’s’ Ef à. LIVÂ 71 tu) 13;

Q Terre tu et trop cbargee,
Tufera; bien tofifaulagee ’
De tantiqui marchent fur ton dosé

La débaucbefera punie
De l’infilentetyrannie. .

’ au abufoit du doux repos;
bien de biens noue donne abondanCËÊ

La bonneannee en eutdance
Trame: toutdgrande foifan,
manta? de "yins Cr de blairie-j

3441.6145 notre forfenerie -
r. Noue buna]? de notre mailing
E5 n’en iouyrons miferables:

car les infenfirîexecrables
I’ar fureur le gafl en feront;

. ’Dieu-cbat’ira leur foie rage:

Surfer»: rêcberra leur outragé

Étrangers en trionferont.

Étant-il, (douce 6* bonne Patrie;

ou toute gent vinoit cherje, i .
ou floriflâitÊnt tant des beaua arts:

ou tout bien (uplaijir abonde)
Qu’un peuple barbare t’inande, .

le écrouler! de Œflff’l’ë’lîtî

a



                                                                     

s n M 1 on à s- n r
0 qui meuglât de tangence,

ou d’outrageufe confiance,

Ou d’un faux defir deceuant

* Jflefierpuiflanœ mal fenre,
Kantfeæretirerl- votre d’heure:

.4 u mal ne pallia plut anant.
Onblieæuos iniures’ raines.-

v To fi mettez bar nos males-haines,

0 vous les crans qui tant potiner.
Que l’etrangtr chez luife tinte,

Le Pruneau en la terre fient: A
Et vos ruines n’e’mouueg. 1

far vos ruines ie 7o) prejies
J choir pour acabler vos "fies",
Si ne raideur vos fureurs.
allez-montrer votre vaillance

- Jillenrs dehors de notre France,
Et là trionfeæ conquerrons, 1

D’ici n’emporteregque perte ,

Votre gloire y fera counerte:
Toute haine fur votre courra:
Juecque la snort de votre-âme,
1’our roua (9 les votres un blâme

tour les fiecles fleuronne. -



                                                                     

l,

Issue. Liv. un. ’164,

tummum1c o L A s, qui par long rfage
T’es rendu bon,f;auant éfage

four rituel’rn des pliai content;
I’ar efbat s’il t’en prend enuie,

Va] tout le décours de ma vie
Infqn’d l’âge de quarante ans.

flue auant tu verroit le refle,
Si, des efprits la marrer pefle,
Feineantifi ne regneit:
Qi uertue (a. lettres mefltrife ’
Et l’hypocrifie autorife,

Que le figue heureux dedegnoita
;. ouefimmesfondegfur la mine.

Nul le-drait chemin ne chemine.
Bons polîtes [ont à infini.

Depuis que par un maudit change
La: hait les abies de louange,
La louange n’a plut de prit.

au
Le’rcfie de ce Mime CR aligoté.

W


