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A

r - Mme e les a rit: tu: 1. Ë... "aTout 46m reg»: daterise’.

fleur bonne loy p40": le viril
Sans 6414m: va la inflice:

ç l H "me!" (miroit (fi mefirisê
Cefl afin fol que d’eflrefdge

Selon uifim tout" Pvfage.
aux qui m’entendent m’emmdraîi,’ I A

0 Fils de Dieu "mité mfm, ’

«Mm fa 74mm de rufian: x î
laie HIE? ne se.» «irritent: ’

a
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x M I M a s n T
Ceux qui le croyent (9’ tefuiuent,

. Qui dans uy muent? reuiuent.
Voyant à clair la varié:

Dirions-noue bien que mue en 53mn?
Pluefiefe trouue au cœur des boume:
Effet? nife) n) aleurite.

v ïu a eu tan une flanelle
Empreinte ne la) maurelle,
Qujfiule .3 mm te "Imam.
De fun: de Témoins PuflÏurunce,

l me [muré leur eflreruure,
Pur leur mon teuudemneru.

N’eufiein Cette la) variable
Dés tanguerais humer? 1945;:

?our «4":qu emepour «a;
Ne fr) "ce que’fuù qu’au "face.

Humaimfi mutuelle grue
ScarieîQ-Wlü mir «ne Jay?

Mb,Seiguesr,cu l’a: [ceufiim dire,

Que un rogne n) un empire
v N ami: de CE male muets!
. 1’m*m0toqfiwrs défiera,

Teint que une) tu" magna!
le ameuta un" à huniers. .



                                                                     

r ,ENSIIG- LIV. 1-
LibItous Ceux- Li Segueurflui Jifm ’

Seigneurfiegneurfluiautbmfine ,
Sain tau (nm leur imputé,

o Nefoutpa mugira? ils]: in":
Demi nom,quuud de la) fatum; ’. ’
fallut: leur mechmceti. ’

Dreflîms ne maligne École,

MIMI: ne vainquait ’
De tu raye de une. rafla;
Et la anonyme à lwguife. v ,
En faut mafias» mmbmdifi, .
Pur èurttfliwifeflr "afin!

Io) qui es doux (9* pitoyable, A
Tefimt’ norme Œoyble,’

JubuthMrneMy- [4931m4
To) qui es la mfmeiuuæme;
Le Re) de Poix Cr de chiqueté

Te [ont "urgea adulant.
Io) qui es and de droiture, .

T e feu: le Dieu de fwfuitæel
Tayqui esfaurgeeu d’amitié,

Guy d’amour a Je mardi,
Tefoutle [ail de difiordes

mais ..n A a



                                                                     

N

Minis ifi h bu eflpluo lafuiritenflemlolee

En un mefme effoir appela,
Sono 1m feignenr,fiuo vuefoy,’

for 1m hument de-Bnptefme, r
Sou: vu Dieu,jbuo on [1ere mefme,

r Sur touo,p4r tour,emre touo Royâ
ça]! là ou toua s’entrefapportent,

s’entraident ou]: "confortent
En vnion à choritê,
Fuifintotouo on corps de concorda:
7mm"! quien toue t’accorde
Un» mon mon en murin”.

flou: (Minutage maudits hommes; ’ A

i Mons-nono queplufieurs nouooïmfi
Vu pointâtfeulwn mefme torys,
Et que d’un 1min e- d’rn beurrage

Nom pnifiions en commun oflag!
4 Ta un: Je haines (r difcorsê
Ou efi repeuple qu’on peut dire

. .1 franchi Junior"! "empire
De toute erreur (r deforfoit,’

Nmoyépour entrer myure,
Il qui tout: bonne aumefuceâ

Mafia: renfler 11552»de

w



                                                                     

).

r ÏNSEIQ- rami; ’3’
Rienpluo ne fi voit quefeintifi:

Rien quefaulfi’ opiniaflrife: l

Rien que larcin 0 cruauté: V
, Rien que tout! audace rebelle: .-.

Rien que debauobefle point de’rlele:

Rien qu’erreur (se dejloyauti.

V hie-prude Dieu,tout vilain vice,
l Orgueil,infilence,anoria, ’

Tout parluremulle pitié,

Brutalite’pluo que brutale,

troue ente: age desloyale.

Nulle bonté,nulle amitié. L,
FraudeJoupçonKe defianee, .

Euuiea’aneueur,mezlifange,

Blafibemes (r rages ont tours:
j . Cbaritêla marque luifinte

De C brefliemé trionfante;
Efleintefe cache en ne: iou’rs.

Noue pointilloit: fur la dozïirine:

Chacun 2p pofle en denim,
Barbouifiant la religion.
Non tontens nos fanges en dire, . ,
Les publier (o- le: eforire, w , ’ .

, Emmesldfedüùzzs
a iij-



                                                                     

i , M 1 M n si n i
0 Kel’gion anal-mente, .

1 les Mondains qui t’ont profana:

Te tiraillent ai leurs plaifirs.

letyran qui malte manie l
j En eflablit fa tyrannie

L’l’WPIffettrompeurulefirt: v i ’
Sono ton faim nom tout fe renueifeq

L’anare l’aua rire exerce: V
L’inbum ain Pinbuznanitë:

Lfyurongnefinyurongnerie:
Le-brigand la brigandent, , I
L’impudiel’itnpudidte’.

L’ambitionfoua te) s’auante:

Sono toyfejoaulfe l’ignorance!

Sou; tu lagueule s’entretient:
* Sono toy florifl Infetardife:

Soue to) l’impiete’ ’

Sono to j le for fait fe maintient.
. banques tu mon; qu’vnefable,

0 Religion nenerable,
Vn nom feintgna que de vertu:
Sam lequel le nice ordinaire
Deborde le monde annal-faire!
Religionfainte en es» in?



                                                                     

Wr r Issue. 11v. I. 4l où «du Religion feintez. l
utile bonne me ont vif-atlante;

De te «Merle-vantera?
Mais qui tenant la loybenigne ,

- ne Iefuo Chrifi en eflant digne
Le nons-de (brelliez: portera?

Cela) quintettant [a fiance
En 1m Dien,zle[on alliance
Ne voudroit [me fefornoyer.

’ Celte) qui rien toper bu * e
En doute a demieflinplejfe

l .11 la loy deDietts’a’uoye’r.

a Celuy qui de touth courage,
.11 inter: Dimtom brimant! fiés,
Toutfaintnouz renflement [influa-m,

Celuyqni’ifn Dkufiuladure, ,
î’otn’ feinte que Ion peignent dm, i

l Defloyal ne le» démontrant.-
) ni la reuerence à» Dieu doue
l. t a! autre que la)" n’a rendue.-

Mais s’y fiant (r l’honor’ant,

Iour de nuit? en fa loy repenfe”:
S’y plaifi,en ba reioüi 1T once,- - r

’ La fougeant (a la difcouranl. t

r . . A. D



                                                                     

in 1 M n s à à; I
Non pour en faire vueparnde,

Ou quelque vaine mafiarade,
J piper les autres bumains:
Non pour en abnfint,la dire:
Maùpour dedans fin cœur l’efcfirÊ,

Mais pour la mettre damfes mains.-
Son procbain d’vne amour extreme

Il dimerakcemtnejoymefme. t
L’aidera,le confortera.

Luyfera dyne mefmegrace
Tout ce qu’il voudra qu’il Iuyfaceî

"se qu’ilfuyroit, ne luy fera.
- son cœur qui .2 bien faire tire

Hors deraijon rien ne defire,
Do ntfin vqifin fofenferoite
liguer: les hommes debonnaire,’

Îluflofl que dyne feule en faire,

Cent iniures endureroit.
L’autruy ne conuoite ny pille.

D’autruy la femme ny lu fille

Il ne voudroit desbonorer, "
S a matin il n’a iamaùpolue.

Il ne rançonne ny ne tue.

23m rien ne veutfe pariurer.

e

a;



                                                                     

mENSEI a. LIVÏ i3 ’i
S’il fault,reconnoififon ofenfe: q
à s’amonde,en fait la repentanfl’l

Et iufle Cr droit yfitùfait. ,
La Religion n’efl pat feinte À
D’un qui garde ainfi l’amefainte;

Fuyant comme mort lentes-fait.
Élu moins l’eruers,fi de mal- faire V

*, Vaut ne pouuezpluo nous retraire
l Nougat» la perdition,

aimois: de on?" forfaiture
Ne faites plut la couuerture,
L’innocente Religion. ’

.4 Lyre à l’ane, au Œ’orc la Harpe:

H 471e au viuifr,au clapier carpe. r
ni l’ait ne lait : ,Qui m’ait ne voit. - ’ î.

L’ignorance eflmal volontaire; I

C’efigrand mal telle faute faire,
glu refait horreur fi on l’ait.

Hors de raifou tout extrauaguet
’ En exil la unité vague: i

L’art non enfuit principele
4’ Tour ne noir piaules cbofes nettes .

Les hommes ont faufes lunettes;

tsnïuuzîzefdiuhmux-

. . l A v.a



                                                                     

’ M r ne a s a r i tEfpritlwlant n’aie legere ’
Trebufehefin homme en mifere.
Ne deprife anant quepnïer.
Celuy quilourdporterne tefie

- orme]? que d’homme d’une hm .

Nefpait prifer ny defirifer. V
Du bonheur vient la nonchalance,

De nonchalance l’ignorance, L
D’ignorance part le méprit.

Du mêpro’rfiurdla filonie,

j Defelonie la tyrannie:
l Du, Tyran la mort efl le prix.

7 Honte malignité furmonte.

Dommage fait la flatte honte.
H onte [aunent fert, aunent nuit.
T’en de crainte grand mal euite. .

La crainteperdant’ on prof file.

.î . Enfin-temps toute chofe choit...
gui vaincre peut , la paix demandes- «

De peu decao nient chofigrande.

limerai mort la guerre faut. g
le prima le public empire. *
jS’i 1(9) tout finnoirdefire, I
.35?"qu drclënëwsifjîrrfnte ’

. r. a1?-



                                                                     

au suc. uval " 6’La vertu ferme tout emporte.

fluo tupeux,pluo doux te comporte;

vmd le vend.a! traifire ramait ne te fie.
Glairr.ecque peine eflablie
T’ar mha’ïar’d le perd forment. -

Grands honneurs [ont les grands courages v
fiel]? de maux les rend fumages.

:1 u defefpoir s’oubli’l’bonneur.

Tout enfemble faut entreprendre,
Ou bien chacun à par: [e rendre.

Vertu Conquejle am doux bonheur.
H antife abat la reuerence,

. La douceur dufuperbe, tance;
Vaincupatifl, ne fait la la). s
Losmefprijë croifi d’auantage. v

Euenemens font le fol fige.

’ tient fa foy, fait tenirfoy.
’ se! mcfme mon?! ne rien faire
l C’efl des cœurs la perte ordinaire.

Grand dutil ne reçoit reconfort.
Enguerre ou plafieurs Chefs cimandeng
Les afinires point ne famendentg

349602014!th let-lm fi"- ,-

. A"



                                                                     

q . p M I M E s a ’r -
Âien ne craint l’eflat en conco rde.’

,Ce qui plus ofle la difcord e
C’efl la crainte de l’eflranger.

Ne rejeu rien à la wolee.
Deput’a qu’elle efl au mejlg, ’

Bataille ne peut fe ranger.
Qui fait ho flilite’, l’enduro:

î3lus vaut a repoufl’erl’iniure

Q4? la faire l’homme de «leur.

Qui 2 rien qu’au public ne tire,

Les cœurs des hommes il attire.

gifla borne fiit le veinqueur. A
?eu vient a bien l’outrecuidance.

Courroux s’e’ fume fans vaillance.

j QI; le fier: garde 4174m l’autruy.

Teu pro f fiter, prou peuuent nuire.
Ennemi fait vertu reluire.

Â Qui hait (et doit, fent double ennuy.

h Il craint qui [fait que vaut fortune:
Fortune n’efi contente d’une.

C ’efl honte perdre par méfiing.

go veut auancer il auance. l
Vifloire I a guerre commence:
une talle tu? qui En «fifre-



                                                                     

W

3.4: l

ou: a sa. L IV. AI.
a La vertu des [Qu’a c’eflfagefle:

L’honneur, e’efl la [age nieilleflq ,

La force, l’amour des fuiett:

La ioyc, le ieune âge fans nice:
La charge, l’entiere iufltce:

La richtflh, vue ferme paix.
* Ce qu’a!" ne peut, hagard l’acheue.

fluo le mal furprend, plut il grâce;

i les Rois croyent trop de leger. V l
agi pour bien mourir, peut bien viure,
Raifin non pafs’ion doit fuiure.

q méprendre, fait mal rengreger.
yl tous non à chacun faut croire. L

I Grandeur fait le caché notoire:

La contrainte eji demi raifim
Tant ne plaifl la. chof e conquife V
Que la chofe qui efl requifei A
fleur de perdre e11 d’amour-tifini

Mieux va l’effet (a la prouince

Oùfeul moussait rogne le Winch
mon tout fin confeil ne vaut rien;

A La certaine garde édefeuce -
Du Roy gifl en [on innocence: q
’ëofieserftiils amarine -,

. l



                                                                     

tutu-1:5; 3T
farle a Dieu comme ouy des hommes;

Comme ouy de Dieu parle aux hommes;
Sage ne peut offre co maint.
Le temps efl de verite’pere,

Veritê d’1 nnocence mere,

D’Innocenee vertu s’empraint.-

Rien violant long temps ne dure.
. Coujlume eflvne autre nature.

Beaucoup je perd, ou peu fait tout.
Qui bien Commence, bien auance. l

Qui par petite erreur commence,
Engrande erreur fe troutte au bout.

Croire ne langui veux apprendre.
Tromtement nul ne peut comprendre
La chofe, .3 laquelle il n’efl duit. i

.1 force démente panifie
La ntemoirepromte s’éueille.

fenfer nouuepufoudain s’enfuit.
I’homnie’bien ne’,f;au’oir defire. .

Dimfçanoir celuy fe peut dira ’

l . peutenfiignerbiena’pointà
uelquems aiment mieux parejlré

p efirefçauans (et ne point relire,
Æt’rrescrerezeflreron. à

. x



                                                                     

v une»an erras.Juarice ejt outrenatare’,

qu rien que laitonne-procure;
Mais des piegesil inventa
Qn’i premier fe meit ahien faire.
L’hommeaimel’ho’mme d’ordinaire, V

y L’auarefeuls’en exenna.

Qui penfe ignorenfodifpofe 5
a! chercher ce qu’ilfi propofc

[chien cherchnnt le trouuera;
rayant tramé quoy quepurfie tilt:
L’ira nager (rie cognoiflr’e:

leiugeantfcauamfifera;
Bien rager appartient aufige.

le peuple dimaiflre du langage. l A
Chacun vault on il eflprndenr. p
Nul a l’autre ne fait apprendre
Ce qu’il n’ha ny neffait comprendre,

L’erreur des grands nous va perdant2

Qui ne croit ce qu’on lu] propofe.

, .11". lhieprouuer fe disî’orfie.

S’ilnefpait-pas lereprouaer, v
Qu’il le mye Gqæfimn’m doute;

au?» autre ilrrojttr qu’il récente, i
gela)! mieux mûrir-ï, l’âme.

.33



                                                                     

i4 1 M à s n r
Le mal a flîmpi ne un...

Si nature f aut,l’art le mue.

Que le Prince luy-mefme aux boni l
Les honneurs (r les efiats donne.
Mais que des autres il ordonne
î’onr faire les punitions.

Ron 2 chafiun comme il efl digne. ’
C’efl blaf me donner à l’indigne:

Bienfait mal afst’t efl méfait.

ut Dieu,la maiejié Royale
?ar liberalité régale.
L’homme à l’hïme efl Dieu,qui biËfait,’

Vertu fait la vie meideure. ’
Vertu c’en efl l’encre pluofeure,

Que nul fortemps ne forcera.
Nefonge ce qui n’eji à faire.

Fay beaucoupflo’ ne promë guerei

Mime ton’peuple il t’aimera.

aime toy,non d’amour fi vaine .
’ fige toute autre amour te fait peine:

I ui s’aime trop n’a point d’ami.

l A ’ emi,qui vn autre ami aime
’Et l e fecourt,fait pour fiytueftgëg

. in maclé "stemm



                                                                     

iNEiÏèÏïÎçlîg ’9

aux (faire: fe fait lofage.
Pren le certain pour l’auantzgei

Qi penfe bien,n’efl pas oifif.

a Tenfant bien,tant de foie on penfe
Q: l’on penfe auecquesprudencet

wpenfeplumji moins fautif. v I
ïfirce to] de [i bien faire

Qq’en bien faifant tu putfl’ês par.)

.4 tout non feulement 2 toy.’ i
Vu bon &oy,Dieu nota reprefentei
Le Roy,c’efl vue loyviuantee

Tant la loy peut auec le R9 .
frou defens : A eu de langage.

Le foufe erd la a. le [age
En peu damois le vray deduit.
D’vn petit glanfourd vu grand chine!

Tetits chainons font la grand chaire;
j’en: labour porte grand fruit. ’ ’

9è



                                                                     

M I M a s n 1"
H ange-ms propos pué: que tout (bilât.

CLegros brochet le menu mange:
La fourmi mange les crapauo.
D’habits d’autruy mal on s’honore’:

* L’oifeaufe perd qui trop reflue,
l Si lors vole mal à propos;

Îomme .auroitla langue emplume

Renard qui dort la mutinent?
La. force le perd ou efi l’art.

’ gnan. rien en ce maudit lige
Efl tenu pour fil.fufibilfage.
La peflefuy tojl,loing à tard,

I me); vifie la verge hlan q ’
Qui s’obflinefut la retranche

?ourra bien fe votre? l’aflac. .

La matie" enfoncer on n’oft:

Et pnderons- nous noflre canfe
î’our n’auoir veu le fonds du fac?

Votre ne vouleæquitter les armes?
Garderîdu Crocodil les larmes:

Et de l’dfpicgardeï la dents I

Gardez. du Ba flic la veue:
w Garde’q du Scorpion la queue.

pu peut bien rire en f e perdant.



                                                                     

l INSEIcottv. ’1’. sa.
G’efl vn vieil mot,ort rendre ou penche:

’ ,anrtier vendu fait l’autre vendrai
Voeu bancables autres prendront.
Junior acharnéfue la poule .
Fuir fin gibier. Letemps [e coule:i I
Nos ans vanner plus ne viendront; - i

fol quint mal bMÆâl to]? commence.
Folfe debat.Fol rien n’assume.

Fol eflfoudainfil dermite".
a Fol plu: depend qu’il n’ha de nous

Fol ale raifitt neje comme.
Folfi laifiiprendr’e’fins and.

1’ ol negarde [on aflêurance: ’

F ol f e paifl de vaine eflieranctl

Fol fe repent,folfe depit.
Fol ce qu’il tient a [et pieds une: .

n Fol quitte (ce lafche (o- puù’regftie;

Fol ne croit que quand il reçoit. i
Le Corbeau trouera la Vipere l

æi chronicité? d’efle renfaîte. , ï

Son gibier. Du bec la beca.

Elle fe "acide boquee: a
Et s’etteidant s’efl rebequee: l i A

Morel en... cil qui lapica.



                                                                     

- E ï il î E il i
te Dieu que I’Vniuers 4:10"

’Pere de tous, le 9ere honore

En lagloire de je: enflas.
Jinfi qu’il banon la Tue,  
En: luire l’honneur de 14 une

Entrefex enfans trimfem,
New) du "peut": l4 bye:

Vu mal Appuyé ne rudoyé: 

De lafiqmee ne tomée «feu;

9a Pale ne prem 14 Cigale»

le un”: tu aftitfi Paule. .
Lors ce fut in: : ce n’ejiplw in?

Vngnnd dqfere degrtnde file:
Femme ’Ür vin perd le plus 46178

Etna" tillé munir: fer.
La figue i’dppelle 14 figue.

fleur entrer en lafiinéîe ligue,
Faut vernir la parfin: d’enfer.

Z: troyen: rie le vaudra croire. --
Le riche (c’ejl cbofe notaire)

Efi méchant eufil: Je mâchent.

Dm d’entrer») e’efi endentant":

Chuflaydkmi c’efl bannenconere:

ad te mordre te w leçbm.



                                                                     

vr r :jvv-

. îEEhÎÉ; îÏîî; ï!
Ïe ne mange pain de menfinge:

Defir’d’tuoir mon cœur ne ronge

De parler auxfoux vient méprit;
’ L’enfant chuflie a" difiiplineg

vidame la bonne doârine:
Ne 14 won, car elle n’a pris;

La débouche (fila fo [Ï e creujë:

Vn pies: l’amour couteleufe.

Q9]? remord .2 quife repent!
moi fuit l’amour (9’ la mollefleâ o

’ Volupté glifle flamme,

Et pique a mord comme vnftrkçÉ;

Et débuché de]! un: nature

Où le pilotgyure faupire k
81014. mer 1m forme profo ml.
Tout botufitns que t’en douluflEfl -
T’ont tirailléfnnsque lofuuflîsg "

Vorras tu point ce qu’ellesfontâ

’ le dernier venu c’ejl le wifi": a

l Dyfim minent les Oyespdifiroi
Le Loup mourra de donsfi peau

’ Sinon que tout vif tu l’efiorcbes.’

Marchez-deum: les portes-torcha?
La! écimés a! 9km! 1sz 5.31.95-

il,



                                                                     

il là

. u 1 M n s à r
O C beurm’l le Lyon n’attaque: ’

Le portant hafléfe (163339106

Pronom nommai: tout il ne mu.
Legrand: beufs moflant losgris raies;
Bagdad: laugagesgrande: baies.
L’homme veut Mit qui rien ne peut.

Les tofus s’afilolent de chopes:

Dieu [pomment fi font les ’Pzpes: p
Rois «afin tels qu’il plurjlà bien;

d’un tout emplirfi hlm.
gifloit biennal»: nygre’ voguer: l

. .4.qu l’ozfiAtJesloixà dm.
Bellesfleurswuesc’g fauches,

Qiflorifiitqnum (ne blanches,
Forum en fidelle 0410W,
Le Sceptre d’or «me 70:st
Droit s’élemntahut à mouilles

huait megraod’ refluaient
14 Manchon s’eflfaüofmglmte:

En noirceur hideufe (r Jeux": *
L’or du Sceptre Ml alvfmrd.

.. Fotfmllos.firnttowfluriw
: l’os boutade fout chimât:

e MQFOWÔE nommé

x

’A



                                                                     

a

flVrrw jar-W -7wr *

19:31:. 1 a. tu. I.’ xi
Mai: «adam la priment? -

Vu Soleil-qui meilleur éden,

En douce par votre "teindroit,
O élanchesfleursgayes manuelles

Mou queimnùfioririqbelles.
Voflre honneur ou long s’étmdroitg

Gageons deieu,L4 Igne digne: ’
14m4? tigrons: oïdium le pigne:
Hainode ’Princes e fi la mon, h
Grand bien ne,s’4qui en en peu d’ltetn’êê

.1 qui trappenfqprou demeure.
, Q’uipln’de àfim [cogneur b4 un: . l

lofoli fin «défirefe toue: J
Du char 14 plan modulante me î
E]! celle qui crieroufiour-s.
Morte Io fille,neort le gendre:
Graal primate méprù engendre?

. Mamifegdrde palé les Ours.

La» cannoifi 4a [ne que une
" Leloup retouru loup Je Romano: .
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Desmuulxpujîe’slefauuenunœ - a

Portrait me plmfirmerueillmx! I
Mille. chagriuiyaur me loge. - e I » A
Qu’au tout!" rompre,qu’il plagie. I

Dzeupuniru le: or ueilleux.

Qui à Barre]? veut ebutre, l , .
Trouue enfin obier: dequoy le 64:".
.Semêlubl es mœurs faire l amitié; A ü

En Mure ou duriljer’ontvd’ufques:l

J’aiflonnieresfide uos niques.
t Qui n’ait ne me e’eligrendpieië.

flue-rua mourir pour ne pomme.
O Eemme eufuie trope de l’homme,

1 u fruXefin e toujours 6m,
Toujours ne merdoyer". .
Enuieuxefl l’errefue Ferre.

ou et) bufëu quefere refirent!
Tua un: gire l’hommefuge. enquille, e

Fol bornier le defumçfle,
aquer’ir et 1’9qu [ont Jeux. . A ’ A

J mon; 37 âme me] .74 le [neutre l n

,1.) eiloni’utendl’m Â hutte.
fait») se a»; au Mx:



                                                                     

MIMIES ET
le Lyon du mon]: ligament:

Vue proye enfemble quefierent:

le prennent : leu-finie» debel:

Le &enerdleur queute
J l’emblée emperle leur prifià’

Le mage durent leur tomber.
ïelfoire de peur leur mufle e I l

Telles leur»: àoùguilepuflî"

Tel la [un bruitqui ne» neveu. ’
- loup s’enfuillïinlil’qiàe me» d’île. r

Noel vient une noel on me;
. Jqui rentoiler; rien néflier.
Qui rie le marin le fiirpleure:

19m payer tout une benne mon;
Cocebumeou’nonflienall’u’leliouf; l

Vngrendfiulfourdifînè’bluetïe;i r

Ber un mer le digue (Il riflette: A
Le muleperdll’emble Bafeioom "

Tune qu’ilfe "enfilage. ’ -
Bien èfin ogfel’loimuenàge; ï i

.4 qui ronflement-le menton: v f F
Sage le Iugvlquiltzrüiuge.’r k A ’

l’art envie! Minerai le chiite! R "
si: entrera revirai;



                                                                     

w.V,-,,.-T"...n-w. ..

- îfi’énrî-I; m; i3 Le
Il e’fleinepeu qui trop embrufle: ’ . r *

Qu’plue [e bulle s’emburufle:

Qui feue ban eln’eu il le nourrifi. .

qu peut fiufrir veinqueur demeure:
T au: rient 2 rem: qui mendl’loeurgg

’ Tune grue Chieure que mulgifl, î

Qui tient lepeesle par le queue,
Jinli comme il veut le remue: I
L’ofle-dufeu:lu me: uufeu:

Frieufle com fion luyfemblei
Vues à Jeux mufliers enfemlrle, .
Camôien qu’ilfn’tgros, nappai;

Le buen puynu ramende. . , . ç ’
h Celuyquinoue doit noue demunaleé

Ce]! le fieu quipuye les pre;
Lufuim le Loup bers du baie clarifie;

Le treuil qui phi]! tunene Inflig-
Jutunt des tondue que des me. *

:De bannetons lu banne unnee. ’
I e bey le beuutë profunee.
Ce qui e11 rare bu plue deprixl . .-
Le doux refus l’appuie donne; ,

- Le don qui 3 (une s’ulrundonnq 1
Irop difume’ tombe inepte; , . ;

A.1



                                                                     

g” rumens Ier"’ lepluefoulé e’efl muions l’befle.

Que une vemiuuilleeu ofle:
Car l’un meurt dagua) l’autre vie.

Q1 6]»qu vient lu maladie,
.’ Rame limage Dieu aveulie

. Lundi que lupejie faire". i
Le trionfepdr ruinegloire

Ne chum Mule Moire. -
luifle leebauuwule herbe): mi].
refleil efl pour n’uque faire,

aux me le Mufœmfuire. I
A «gominai: qu’il apuroifl. x

me lu "renommai-me i
Qu’y; l’angle qui le "une,

De lufuire voler en l’air.

e Parfum il l’emportw lu lufcbe;
Bonheur elle fouette. s’étale, »

mineur d’unir Mu voler. -
(et Cerf borgne d’un œilwiunde

Du long d’une riuieregrunele.
L’ail borgne il tarait eleuers l’eau.

si» le terre du la» ail guette;
neume il mignon qu’on rognure;
1M lèfleuueuuulern-âuem: 5 .

. "et , "il":



                                                                     

w W. ---.w.v..w v n r71.

l damne. L1V’.I.’ 515m
Vu urlmlelîrier de Il tire i

J! u cerf "une tronc buna rire,
Qi les colles lu) truuerfu. A
Mal ne lu) vient d’au fe defieg

Mal lu] unient d’où pluofefie:

Et du.) moins de me] il penfi. ’

Vu autre Cerf fuit l’enceinte
D’anciens veneursxâr par cannelure

.Duns lu cuuerne s’efl rené u l

Du fier Lion qui le deffire.
En 1min d’un molloeurfe retire

Qui tombe dans I’uutre appelle;

Tain courenmnuù hors de lu raye.-
De bien: mal «qui: courte ioye.
Il perd quigungne pur méfait.

T iflre le faut le: toile ourdie:
Rien n’eutrepren à l’e’flourdie.

Commencement e fi demifuit.

Regarde douant (tr derriere;
. J u Soleil ne porte lumiere:

Ne rerfe de l’eau dans la mer.
Frejlan lu C igele n’appelle

.4 u prix de la chanfon plu: belle.
Zeux- tueueilln ère fou: f mon

C i



                                                                     

in I M n s si ’ 1’ ,

fidufint que de tirer marche.
Douane que degorger n’ecorcbe.

Ne cruche pus contre leveur.
Vn chien qui je perd G- detucbe
.1 ue,cque des tripes fauche,
Ou tule chercherois fiuuent.

Sore beuutëfole ricbefle, r
Mulinfçuuoirdufcbe nobleflî’,

Prince ignorunwaut n’en nunc rien;
1’ourri dedans f ou; âelle montre.

J u poiflon à nager ne montre:
Le lieurepelifle le chien. k

Soit il honni qui mul y penfe.
- Le vieille rafle encore dunfii

O bau muïequin qui une veux?
l Mai: n’efl- ce pua nigaud dommage
Qe le muijlre n’en e11 plue fugeë

Le fei’n uux chiens,l’os aux cbeuuuxnj

Qui fefent morueux qu’il fe mouche;

.1 rien de fucré ie ne touche. l
Que m’entend ie ne m’eneun.

Repreneîquifçuue’ïîreprendre,w

Jippreneïqui pouuegepprendreg
Je perle dcs’neigesd’untunl v
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axonge. 1.1v.iÇ 26

ÆmmmA MONSIE’VR DE
VILLEROY, siens--

taire d’Efizat.

’Vund ie penfe au diners are-E

filage,
35043 in) hudinë tout mon âge,

"L Tuntofl epigrummutifunt,
Tuntoflfinnum lu Trugedie:
Puis me goflîcnt en C amodie, *

, Pur? des umours Tetrurquifirm:
9a chantent des Rois les louanges, ,

Ou dugrund Dieu le Roy des Juges
attires le Roy î’rophete H ehrieu:

Ores en metre,ores en Urne,
Pour m’honorer’de quelque efiime,

Mes renferment en plue d’vn lieu l
I e ri de me languefirlie,

(0 vu. 1. n a o Y,de quimelie;
L’urniuhle a" nme vertu) ’
Et ie di rayent mu fortune,
Maigre s’il en fut iumuù me,

lefuie fun grund Cognefe ne,

. , c q



                                                                     

M ’ 1 M n s a n r
Qj cogne cogne (arien n’auance.

l’ay trauaille’feiu e jperance-

Les liois mon trauail ont loué,

’Plue que n’a valu mon merite. .

Mais la recompenfe cari petite
mon un labeur tant auoue’.

13m3 que ie n’ay enfle ni mitre:

13mi- que ie n’a) plus que le filtre
D’ une fiiuole peu fion,

Bonne iado’s,auiaurolhuy vaine!

Qui m’emmufille (in qui me mine
Tour m’acahler de pu filon.

banques le mieux que puiflè faire,
C ’ejl me tromper en mu mijere,

Maladifpauure que iefuù;
v Voire au milieu de mon mariné

q Me faut Maya la S utire. l
Sou fur Co" taire ie ne puer.

Ton: le premier eflay ie trace
Sur 1m dzfcoors ioyeux d’Horace;

T’atranjatiric des Lutins.
’Depuù d’vnefafon nouuelle,

En des vers que Mime: i’appelle;

J’ofe attaquer les plu: mutins. 4



                                                                     

W.-.-V.- v-

. nunc. 11v, 1. 27Gare la mouche Suzyn’que. ’ ’
Ilfuut que des ayons ie pique:
Monpoinfon ie au: êguifmt.

V alpax) bruit laguefize vole:
M413: quad elle pique,elle 41??)th

T une dl finyiqumncmfim.
Je nefçuy que trop de normalien

Tu à: mon fi tu les reuelles.

Jufii bienfait-i: pi: que mon; â
Q5 perdl’e&oir il perd la (reine, V

Et toute "mon: freina.
’ Il meurt qui vie à]? remord.

v C toi n’efl rien que de Pointure.

1e leur appelle rue pointure
Que le lugera dans le vif; .
J’uyfldtëà’uyguflë l’enfance; - .

Puy nourri l’orgueil cleptomane;
Oflom-noou de l’omêre de l’If:

au]? qu’au rima: 14 colin ;
laverioéfe monflre déni

I e vif: alunas, («un tilbury;
. O Melun: Loup l’âge Empire.

e Dieu vueille que deuil-une faire
5g fuyant les autres meilleurî.

ç W.



                                                                     

. M I M a s Il rLe vie] Lyon lem à la quejle

Efl ne dungereufe bejle:
J! rien il ne [fait pardonner.
L4 Cdmpune influe tu queue
Du cheire] qui mord (9* qui rue.
Jflffltfi de s’en détourner.

La mule faim me dent uiguife.
Il faut qu’à quelqu’îm il en cuife,’

Qui tofl me faire: n’uppuiferua.

Ju chien qui d’ulwyer s’e’gueule;

Inter néon os en lu gueule,
Incontinent il f e Ie’ru.



                                                                     

rusa 1 d. L1v.ï  28;
Ong tempsxhu quefui; aux e’cougesg i

Puy fur le cœur certaines doute:

Qe ie 70m dira) volontiers:
Munie ie crama. perler ien’ofi;

Qi parle in"? efl- ce to) Clio-le?
. ’Purlemow n’4uons point de tiers:

Mon muiflreJu’pluepurt des hommes

En me vices fermes nouefimmee,
Ne pouuuns nom en demouuoir:
L’autre pure,qui dime le change;

fuir au bien [0124" mulfe range,
’ Vn mefrne ne fe Infime Voir:
Voici Pantin qui fur l’eflrale .

Enlengue robe f e panade,
, Le cornette Â l’entour du cou;-

Le voile ebqlu 3414m:
lai cherche lu belle Geofiee,
Etfiit le ieune (et fuit le "fou.

fuir le woylu quifiuoy qu’il couffe;

En veut [parrainé prend pour boujle
. Barbaogna. ou les leçons.
l’effluent ehqles Libraires"
l es liures les moins. ordinaires:
,S’enfuitmuiiîlre- en toutes façons,



                                                                     

Frifque (o- mignon s’enumouracbe . .

De quelque mugequin friund:
Jure fifiins,eux quuù,è lu mefl’e,’

Ne perd de weu’éfie meiflre fi e,

doit kpincer-m rient. -. .
:Cueriu,auoit la difieumde:

Mnù un: aima lu condamndde
Q’ilutint 1m homme upointê
Qui Jupe: de la) ne s’e’caree,

figuier luy rauwolfia-curer; .
Tune d [on ieufut «raflé.

Mue? d’uutuntque plus il s’arrefie

du nice qu’il 4 dunsfu telle,
.D’uuMntil ejl moins turbulent,

Et pour moins mulbeureuxil page, V
fie l’aine qui d’un fait fezlafle; ’

7 autofifiec enfuie volent; 1 .
Ï? bien (lofe veux-eu p4: dire r . î l

la: l J! que) me que tan prapos tire?
i; C ’efl à en) (di-ie) fief?) to).
ï Comment) un)? dyméclwubmme,
r montera? voue errez comme: ,

and: vowfmæconeunt de maye 1

1,113413 par:levoiciquifimduine’enfufche; - .-- Il

à:



                                                                     

Îr-wnvr . w «.r ;,

3st a 1 c. L tv. I. la,"
Mme: proposcomme admirables ’
’ Du vieil temps lflflfîm louables .

Tu nous rechutes les louant.
Mou]; Dieu t’ofi’oie de renuiflre .

.1 u tempstout tel. qu’il fiuloit une;

. Tu clairet? tout defioeeouunt.
Du c’efl,que tout antique noue vantes

îurfaux femblunt tu le nom chantes,
Et tu penf es tout autrement:

, Ouc’efl,qu’ofunt bien entreprendre

Luruifiu tenirt’rdefendre, -
I Tu le maintiens trop lufcbement.

î: comme 1m ufne dures la bourbe
’-Î T uestet milieu de la tourbe,

si bien que ne t’en peux munir:

Enombien que tule’defîres,

q En t’eflorçunt en wintu tires

un bourbier ou te fout recboir.
Î!!- nficourtifun ? T u [aubettes

T 4 maifim. Etpuie tu regrettes
Le Cour, te trouoientfeul cbegtoy;
Es-. tu aux champs 3 tu veux lu ville.

p Enlumillefimlebile! .
errgyuie aux chumps claqua)?

l e C 1!



                                                                     

v

MI-MES ne
Si tu n’es’du fejiin : a! l’heure

Tee du en fortune meilleure
De munger [cabrement à par.
Es-tutconuie’ de lafefieê

Tu t’en viens nouer rompre in telle;

fi i Torcheyohennntfiit-il and. ’
ù (Crime tu ne il; lipee. »

L’acornifleurfluifufoupee .
’Perd nflàmâqunndtu t’en me N .
Dieu [par comment de]! qu’il funaire;1

w Grornmelunt Co- lufchdnt tout outre
Des mots qu’il ne ce diroit pas. -

lefinfriundje le confifi.
le le veux bienJic bien qu’mefl-ceâ

Voire poltron (r delicut.
Quand le purfum de ces cui
Me vient donner. dans les naines,
1e melniflê tomber ’dplut.

Paris que donc tu escelurnefme , 4
Que ie fuù,ôfilie extrême!
Foire beaucoup pûteÆourquoy,’

biuecquesfieres contenances
Fuir tu ces gruues remonfiruncesi
Somme ploie mieux que moyé



                                                                     

ES: sa 1 a) ïIv. i. ici
giflait fi en tesfieits à l’esîreuue -

flue fou-que ne fait lon te treuue,
(1e di que me) qui à toyfuù-

a! vingt flou]: par mon) ne m’empefcbg

Q’en trot? mots ie ne te depefche;

Jumment ferme me) ton bilik
Z),boute:acheue donc tu verve. I

I e prie à Dieu qu’elle te faire;

Car c’efi vn petit fermente", .
r. « Qge i’ay recueilli de Carefine;

Fait de rapporté tout de méjuge;

D’vn difcour s. de Mariner.-

far l’anis de toutel’efcolo r
Il Despluefçauans une une ejifoli;

Qui éloignantlu vm’te’ n .
Suit le faux. 1M ce formulaire
Les plu; grandst’e’ le populaire

Tiltre de fouls ont "que. k
Ëul ne s’en que le juge. .

Tout le refle,foreene.enrage,’-

Court les ohms. Ou (pour dire
Comme dans vneforeflgrandq
Vue, und’ tourbe je debande

Æ c si; me se olim

* en.

.1



                                                                     

gros-[MasÆ-r
Qui deca qui delafouruoye, k * ’ f
’ Etnul ne tient la bonne noya ,

L’vn court le bas,l’autrele haut.-

. L’vn à defire,l’autreafinegfire.

«tu bon chemin tout cuidentreflre:

Et qui mieux pmfeuller,il faut.
"V ne commune erreur lancine, i 7
’ ni lesabufepl les pourmeine
u ,Diuerfement pur la fore fi.
i Si tu esfou c’efl enlaforte.

Tarte haut lu mote,porte: -
Qui te ditfou,luy mefme-l’efl; .

in: effeceya de folie - g o
l Qui regne e’n-cefle humuine’vie,

, - Degens qui craignait de broncher
’ En beau, chemin: Qui fouis S’efiaycnt

î , De feux (w d’eaux que poinrrbevojenl,
g Mourans depeur d’y trelfucbln Î
i: I’neautrefirteeflénvfage-fi ’ .v .33
; Bien diuerfeé’ de rionpluefage, ’

’ àtrauers rochers «influx,
a! tfuuers efia’ngs (tv-rimera;

Brufyefe donne-descurrieres, i L
Saga; luy,pour- toufinieux. r .. .



                                                                     

ENSEIG: revu. si
Bien que fa mii’îrefle oufa encre,

v Sa fagne tu fi femme oufon pere
Ou [es amie log cr’it tout haut,

Gardeùoyla vnegrund’fifle,

Moufles de luyln voixgn mm. m
Plu: il ejifiurd,moins luyieu chaut.

D’erreur èceflebeypureille, ’
(gland de voue s’en émerueiile)

Le comtat des hommes f e dent.
Carcaflëe efl fou qui s’endette, -

a! fin d’avoir dont il achette

Cent mille antieailles qu’il mais.

Son vfurier qui l’accommoole - . . 1
Efi-ilpusfoud’vtee autre mdeâ -

Si iete difiymaintenunt n i
Te contraignant quufi le prendre,
917312! argent humais rendre.
Seront tu-fid enleprenunti 4 . .

,Neferoiwuïfolù Mure v
si eefiefiù Maubeuge a-

. i e pre à un foins.
âàiefîieïhfmgnesfdm l
Cefleflufeg’yeùl’emnùe. o I:

Ça]! eflufmîmuuàitfeiqg. c 4
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. M 1 M n s n i
toguin efl bien fort habile homme;

ui ne donroit panne pomme
Qu’il n’en f cent r’auoirfon denier;

Et F ahi c’eji vnegrand? befle

(Mi tout Cr nuit je romp- lamie;

v v1 rinuillerlefit tuilier! .
il’ordonne qu’il entre en la dance,’

æiconq’ aime trop la bobancaï

ui meurt, de male ambition.- I
Qui paflifi de haue auar4’cee.

Ou f e tressaille du foc vice.
De froide fuperfiition.

LÀ touage chacun prenne placé
i En ce pendant que ie rebrafle

Ma mucha) fin de vous prouuerî

un?" le propos ou nouefimmes, v
Qu’auiourdhu) d’entre totales bornage-Ê

Nefe peut vn juge trouuer.
Mais ceux que fur tous ie déplore;

a! qui deux drachmes d’EIlebore A.

Nue qu’aux autres faucardeurs"?

Voire) quifaut (pour leur fuffirez.
Toutes les ifles d”utnticyre, i «
2è au)? lëüeêerudeeezè



                                                                     

mesure. riva; à;
Sont les malades damrice ’

’( D’impietë’mere nourrice)

- Qui ne croiront autre malfait,
Sinen, que leur tas diminue:
Et pourueu qu’il leur mufle riveur; J

’ Ejliment vertu le forfaits.
Bpenferoyent vnegraud’ honte,

QI-ttnd viennent â faire l eut conte;
T trouuer faute-d’vn denier.

Car ( ce di entmils) toute chojè
alu bien de l’Juoirfe poflpofn;
Qi ne l’ha- marche le dernier:

Honneur,vertu,larenommee, .r æ
Suit richefle tant eflimee.
Ce qui efi humain (e diuin
Moyefoue richefle la bellei.
Ion fe fait tout auecques elle; -
Qui l’ha dedans fin ingurgita

Il fera noble,il fera frigo; . V
lufle,vaillant,degrand courage;
Tout ce qu’il voudra fouhetter:

Il fera Roy fi bon luyfemble. *
une; amuflÈgaflemble a fl’emltle,’

fans maraude-rien rebecter,
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. ; M I I M E 3 È ’1’
Mais qu’efl-ce que noua deuons dire

D’ariflippe que l on admire,

Quand il feit ietter àfisgens
L’or qu’ils portoyent en vn voyage,

faune qu’ils tardoyentfouo la charge;
Jfongrë trop peu diligensî

QI. efl le plut fouée voueprie,
De ces deuxÊIlfaut qu’on en rie: .

. Mais garde bien tu) qui t’en rie,
Si des propos ie ne m’écarte,

Q4; dauant que le ieu departe
Toymefntene t’y trouuesprie.

Si quelcun d’humeur fantajlique,

gemment ne chant ni mufiqueà.
Reflîrre Epinettes (r Luts:
Si vn,qui efi greuë peut ejlre,

a! piquercheuaux mal adejlre,
Se monte de chouan: and. 4

Quand vn,qui n’a fiüon ni terre, V
cherrerez? boeufs: Qui haitlaguerreê

Vue armai: adoreroit. - A
Si,quin’entend le " e,
Brefliit de mufle ’vourïhguiîuge,

grimé, se ne: enserroit»



                                                                     

. I ïNEîîèïrîF. I; v
Noue guipenfins que figes firmes,

- Ne dirons-nouent de ces hommes ’
e Qu’ils feroient fouls a! hors du f au!

I e croyjelon droit ce indice,
Que pour tels,ebacun en fin un", ,
Noue les iugerions d’un confins.

mais cloque.) eji-ce que tufière

De ceux-cule riche en mifere,
.Qui and]? efato (et ducats,

, Et n’enfpait vfer,noae’e en crainte;

(emmi chofe beniiîe vfaiutt, .
N’oferoit touehzr àfon tu? ,

1.9i quelcun auec Îlkfgeçldt, I . .
Qu’il auroit toufiours fur l’efivaule,

Autour d’un monceau de fourroient

Guette fans que l’oeil lu) repofe;

q Et murant de «de Minime
En tirer vngraiufeulmeut: Q

Mais vinant dmeforteegirange, ’
Des herbes (a racines mange.

Oufi dedatsfa nue ilha a
Des meilleurs vins de toute. forte;

( Q4; par. voter ou terre «apporter
Millefeuilles qu’il W? lès - t -
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Et iamais du bon il nuire:
V Et s’abreuuant toujours du pire

fieri que l’aigre Cr pouffé ne boit.

ou bien,fivn qui de dixpaflè
Soixante ans,fur vne paillaflê

I flue vieifle que luyfe couchoit.
ayant à liéïsr du bonnes mantes,

Qu’il laifle là moifir puantes,

Et manger aux tigres ce vers: q
Bien-peu diroyent qu’il n’ejl parfageï

Ce]? qu’en la plut part deuoflre âge

Les hommes fontainji peruersl
:099 la commune maladie!

Vieupenard,que Dieu te maudit,"
Ennemy de Dieu (et des Sainl’t’s! ’

Li fin qu’vn (auolë peut eflre)

S’en donne au cœur ioye efiant nitrifié;

Toy,d’en auoir-faute tu ’crainsë

Quind haulferae ton ordinaire,
De tout ce qui n’efl neceflîsire,

?ar chàeun iour t’eflargifilantq

De combien au bout de ta vie,
Ta-faimyât tafoifafl’ouuie, . ï
Ton tao iroit appuyant? ï ,
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Mais comme tresbien tu navires,

Entrelettignes du les mites,
En toute ordure 0 puanteur,
Telle vie telle fin acheue:
Et ne foit elle encore brëue
Tour faire plue long ton malheur;

0res que rien ne leur defaille, i
v Pou’rquoy eji-ce ue Ion une.

Tinpant pillant a toutes mains,
n’as faux fermts ce témoignages,

fi’ar rapines Opter outrages,
Faifants des «Ses inhumainsâ

le. tu [age en ces violences? ï-
Mais fi 3 ietter tu commences
Des pierres defl’ur les paflitns,

Tout les enfanequi par ln rues
T ’auiferontcomme tu rues,

Diront que tu es hors dufins. I *
î’uis donnant au Diable ton me;

and tu fais étoufer ta femme;

Qandfais ton frere empoifimner,
J540 lors la ceruell e faine?
Ton auarice à mal te meine,
moi te fait maltaifimnerz ’
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M I M n E il r
Que les biens au deuoir preferes,

?Wmu que faces tes affaires ’
&edouhlant tes fuccejs’ions: -

Oubliant,e’a’ de Dieu la creinte,

Et l’honneur de toute loyfainte,
Et des bonnes afl’eElious. .

Tu ne veux «un» au relie,
Qu’aufii fou comme fut Oreiie,

Ta Clytemneflre a majfitcrë.’

d’en-les. tu qu’a pres il f orcene,

Et qu’il eut laeefie bien faine I
Dauant le meurtre perpetréê

pontes-tu dallant la truie, .
Que d’Enfer la fiers furie

Ne l’epoinçonnajl au forfait? - q
Tants’en faut. «tira-oie depuis l’heth

Que du tout rage on alleu",
En rien d’enorme il n’a ronflait.

Ni n’a bleflëfin bon Pylade,

Qandfon elprit fut plut malade;
Eleâlrefit bonnefæur.

’ Sans plia vn peu les nourrie

Les appelant,Elle Furie: à
Page: «du! fieffé! 52”12
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Dedans liman la bonne ville

Fut vn taquin nommé Fainuille,
Paume de l’or (et de l’argent

Qu’il auoitengrande abondance:

Car ne mangeoit que du lardranc’e,

Et du pain de blé tout puant.

Il fine beuuoit qu’aux dimanches,
Ou du trancheboyau d’Juranch’es,

Ou du eolinhou verdelet:
Ï I. es autres iours de la femeine

Il beuuoit de la bien pleine l ’

De vers grouIans au gobe! et.

1l va tomber en maladtev *
D’vnepefante lethargie,’

En laquelle efloit afimmi
Tellement,que defia de laye
Son herititrfripefir s’ëmoye

V où [on argent efl enfermé. .
Trend les clefszdes cafres s’afl-ure.’

Le Medecin (qui lu) procure
Sa famé ) loyal,diligent. ,
Cherchant moyen de le remettre; .
Fait dauant log desta’hles mettre, *

Et les munir d’or a d’argent, i



                                                                     

MIMES ET
Q’on Iuy répand èfin oreifle,

bifton net. Le [on le reueille.’

Il reprend vn peu [es efirits.
Et le Medecinqui le traitte
La) dinar [tu toJmefmeguette:
autrement tout te ferapris.

De mon vinant ! en ma prefencel
S’écriale vilain qui penfe

F441? mon, Si viure tu veux,
VeilleCr ne dinmais pourreprendrË.

’ Force (et ,vigueur,ilte faut prendre
Cet orgemonde’jauoureux.

prgemondéêQu’efl-ce qu’il mufle?

feu:six blacs. Le au]! m’en degoufle,
Jh! ie voy que fuis ruiné.

v1 rotant vaut que la maladie
Macheue,qu’ain fi pour lavie
Mourir larcinë rapiné !

Q6 donques ha la teflefaine!
Cela) qui en rien ne flirtent;
Q’efl l’auareê vnflol infensê.

Quo)! fiquelcun n’eji point aurore; ’

Ejl-il foudain [age fans tare?
me. PourquoyëVoy,ce que ienfçay;
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i’ren le cae .queFernel te die. i

- S on poumoneflfans maladie.
Le patient efl donque [ain
Tonne qu’il n’eflpatpulmoniqueë

Nenni:mais il efl hydropique,
- Et faut y pouruoir bien foudain.

Liufii de quelcunpourras dire,
Il n’eji taquin.En .1 migre:
Ce n’efl qu’vn vain audaci x.

,; psoque perdant ton bien,le tettes;
Ou l’eflargnant tu ne t’en traînes,

k Lequel efl-ce qui vaut le mieux?
Que Dieu pardoint au bon Vicomte

Qui du .vray bien fit toufiourscontei
Quandpres de fa fin il fe vit,
peut: fils qu’il auoit il appelle,

Et cette remontrance belle
Pour le dernier adieu leur fit.

Baron,depuis que dés l’enfance,

E n toy ie prins apperceuance,
Que portois noiæilles du noix
Et des mereaux en tes pochettes,
Pour t’en iouer en des flaflêttes,

Et que. volontiers a! doutois:
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Et to) C ha flelain,au contraire-t.

I e te voyois ri part retraire,
Et li [ringard t’entretenir:
Ne rien donner tu toufottrsprenalrel

x Conter tes bob causales reprendre
Sieufentois quelqu’vn venir. .

Peu pour que dans voflre «ruelle I
L’inclination natureEe
Ne fifi vneforcena’q’on,

Qui vous mena [l bien difeordante;
Chacun par voye difirente,
Tous deux dehors de la raifon’i

foy,Chal7elain,que ne fuiuijfes
"De Filifque les vilains vices,-
Maufjîtde,peruers,inhuinain.
Baron,qu’i Norbin ne f emblaflês;

Et Noflredonne t’appeüaflês I

Trop mal feigneux du lendemain. i
aequo) tout deux ie voue adiure

Par le nom de Dieu,quia euro
Des biens-viuans ou mal viuanst.

1 e voue adiure comme pere , .
Que ie vouefitù,qu’ayeïti faire

çes commandement enfumant. H
Il M3
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J toy (1241961411: le éommande

De ne fuir»: iamuis [dissuadé

L4 [un que ie te donnera].
.4 la) Buron iefuy defènce
De u’amoindrir par tu ale-fienta

Le lot que i: t’ordonneray.

Qui plus (fige wusudmnuglle
Qe iamais dedans rafla "fi;
Neum- la vaine Mèition.
.4 tu Cour nul-de vous ne hante:
Le premær qui la Cour fréquente
l’exclu de mæficçefîim.

Bon Vicomte, Dieu rq bqniflî”.

Tufmuaifque c’eflgit du rial: .
Tu cognoijjîm bien la 1mm. 

son»: aujfi bons comme [empare
Tes enfin: en ce bus repue:
Toy lÀfus en inyefois-tu. V

Hgmnemmn, ôfils abîme;
Chefde la ligue a de l’armee .

Des Gregeais confie les Troyens.-
Tourquoyfuis tu. defenfe expreflê
D’inbumer max que la,» Idiflî’ l

foui eflrè:mngépàr les chiens; -

D
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. Iefuis Ray. Plus ie n’en demande

M0) particulier. 1e commande
En droiture (se toute equite’

Mais fi quelcun ou doute ou penfe

Que nefiy iufie en m4 defenje,
La) loife en toute Mme

,21 cl qu’efl f on duis, le me dire.

0 trefgrand Iïqylbieuje daim, Yin,

Treuil" Troy afuufrezomner.
Banques iepuis, Roy debmmire,
Demgndes érepliquesfuireê
Demande mayfizus ferouer.

Puis que vous m’efle: fifaeile,
î’ourquoy, Jiuxyfres Æhile,

Le premier preux de 1e: Gregeois,
’Pour: iJI-il làfmsfanerailles,

La], qui "huilant par les batailles
*. Jfiuué les cramant defais 3

Ejî- ce À fin qu’en regain une, .

Trier» Cffinflufl: de Tro e,’
Qu’ re’rrentjans honneur e cary:

De relu), de qui Il froïeflë
H4 de la Troyemze ieuneflë

F062 maintsfildmpourrir risban,
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. nus-s 1 c x; 1 v. I. 38:.
Horsdufeus "allumé «(nage i

Il ufait 1m finglmt «ring:
l De mille moutons. Et criait,

Qu’Vlis le au: fan adirerfdre,

EtMenelezs mon proprefrere,
Voire moymefmes il ruoit. .

e Mais vous mefmes qui eflespere,

quand meneïwflre fille dure
En .1 ulide deum: hure],
I Commefifufl vuegeniee

901014 mêler enfutrifice,
Elles vous f age en 4&6 tel. e

huque) me? Meis ie vousprie. v
Q4) fait Jim en [a folie,
Quel le bergeuil il mflmoit 9.
Jfifemme il n’a fait dommage

N3 âfon fils: Mais plein de rage
Les fils aliter 3’ il menoit.

li uefuit nul en muftis: vice

Nyi Tenter n) 2 ’*
au»! 2 muftis, pour dégeger

Les me: dais le par: attache",
fluant les deiteafafcbees,

x Mu propefmgns engager. l
. .D l à

. s
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Dèfins raffis mon par munie?

l Qui le bien ale mal folie,
Dira qulil l’a franger courroux:

A Et n’y duroitffi; diflerenee

Si Ion forfait- l4 violente,
Ou connue emmou tommefims.

, .1 in: tuant l a. bergerie
Qui u’en leur mis, efl en furie:

Mais té], quipour- des tiltres moins

Fais vnforfait, tu es’bienfuge:

Il tu; enflé dans ton courage I

Guides "au les efiritsfuius.
se quelcun,def4 bergerie

Entre outres meërebi trie,
Son ufleèïiony mettant .

En fiefimuge G- telle forte,
Qu’auocque luygur tout lapone

0mm coche le dorlotant:
E! çammefi c’efloi; fâfille, I A .

Lujovg Ve, l’equ 1121213 l’baâille,

le Or (9* miaula) «henni:
- Suitte de f eruumes [talonna .

L’Appe’lle Belizge ouïghour-or, ,

Vu beau faimflmntg I . 1.;
se



                                                                     

  nunc. «un 1. 5, oI e en) moyfuns en fairedauee ’ .
i Que rhum: crioit, qu’on limbaire:

Sur le tefie vu chaperon 7ere].
Etfes pneus fur freuue refie
En oôâendroyenrlu curatelle A

Comme foutons nom". s
Qui"; lieurol’zinebrebi nice; . i x

Voi’irafæfille aufiôfifice: . :
Sert defein maniement, ’ Ë
Neleldipæs 2rd ilfiifene . h- V f  
qui forfaitzü’ n’a l’urnefaine , - Ï ’ i

Quiconq’rdifonnéftulfemfi 4 ) î
Or dépefchenNorIiinïàfieure; ’- ï Ër

- . l
Que l4 débauche ne demeure

54m en auoir ce qu’il la) fait. l
Car lërzifin ditquïl s’être . .

Jufii &ien du que (aurore,
Cèluy ni trop purgeant; A f ’ r

Norbin e prod’g’ue nature l "j’ ’" I l ’

Enfile ohm perevquîeu’t (in? 1 I ” . i
D’en (mofler un! qu’il refiloit. * a I
Ce bon fils de façongullnte, ’ "e ’ x î

Mais d’4 nie 1m petit nonelizluntè, l I

a! defumuflerle voinquit. I v si r

l D "l

o

J
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"ou-bien le Comte, que le ereinee

Dell mort en [on 1M! empreinte
du dernierfupplice a mene,
fin me diligente expreflè
«Du boanrignon qui le prefle î

Majs quifut le plus forcené 2 I ,

C ad", dont hmemireonlnîie,

fin chaule? luy deuoiie,
.Infinuete’ peuer mis, » -

’s Bienfçuobunefi enorufiwee, , -
D’une quine]? point epouree,
S’elçneedunslesenneinir. ’

zythum vomi defi-enuifie »
Pur toutes les Iglifes (rie t. s
0 Dieu le î’ere,ô Dieu le Fils,

Oftinéî Effrie ,8 mon: Drame, a.
une êlrfrizœitrsrfm’büfmri .

sans?! assimiles de madre-.1 s
hue tousfay qu’une requefle 4

b’7ne (bofe qui vous e11 frefle,

A gansa qui retin’efl. rien a . x
Car de]? ehafi qeæpouuegfzife; . i F
ï’tcfi’ethJ de 14 même ’ vn.’

De 14 mort; En? flairerez bien. 1. l

. n .l. x -.
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[and il fuyoit. telle prie",-

I luisoit a- lu vû entiere
Et-l’ou’i.Muis ie n’eujjè pas

Voulu pour ehofe bien certaine
Vous guruntir fan umefitine.

Il degnoittroppnflwlepua
Mais [4741401th ie me taife, y

Tourueuquepoint ne vous dëpLuifea

mon mailla irrue eonteruy
Î’vne la plusfole des files,
Du temps qu’onferuoit unie] doles.

Et refontefdit une ring.
Caen: me magne A

De ce temps-12,64dine («fate

4 ui tuoit on miquefils
âlude deffietn’es quartaut",

Qui le tenoyeut dedans be Mines;
T nuoit des nioisplus de fisc.

O Jupiter le lu, des nues,
qui les fleures plus incague: .
Ofles de donnes quad te pluifl.
si la qturte qui up fils fofebe,
(Dit le Men) du tout le lufibe,
Lefremier iour que ieufne il efl.

. . . Il) 4 a

. ..- g-» uns-1-44
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En ton honneur dans la riuiere

Tout nu te payant ma prier’e

F era trois plongeons le matin.
Il aduient, ou [oit auanture,
Ou fait du medeein la cure, ,
Que la fleure quarte prendfinc

Tlongeantjon. fils dedans l’eaufroiole;

sa mere le tura tout roide,
Ou [a quarte redouhlera. ’ .

, Quel mal de telleferafaire .
C e meehefoi ,lafimple meure, v

Bigotif e l’y (ronflera. i -
Gïand merci de la patience v

glane; prife, en cette audience
Que m’auegdonfie’fi voyoient . .

mouflero- pardonegievouoprie - ’
Siedeflus l’humaine folie ’ ’ ’

l’a) retardé fi longneiuent. ’
Bien qu’en long mon propos ie tire,

I e milliefine, ivre puis’dire

Des fadeaes zingua humain.
Mais, un il e Il fouyui s’oublie, ’

Mon Jeux’ina’i fireietvousfiopplie

Mettez. iey. l’œil (gala main.
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flirte qu’on dit tous les hommes ’

’ De nature ainfi’faits nous firmes;

afin hiflae au cou nous portons,
’Poehe dament, poche denim,

Banane (c’efl l’humaine maniere)

Les foutes d’hoirie) nous oiselions ;

Derriere, nous ineonrles noflres.
Voyons clair aux pecheïeles autres,

Je»: "au": «tous les yeux clos.

Si iamais vous ayfuitferuiee s
Qui vous ait pleu, vqumonyiee

U v ’ En lapoebe deflur mon des.

- le n’y in) poche nypoe-hette:

Smuhus. ou en es filme,
Ou bien tu as de l’auertiu. ’

Tousfimmesfous. 0 fig, à,de
Q" l’yl’ëdwl’üîtpendonne, o .

thocunhnfonvïeredquiw

s- y"En une in .

.I.s"i.o’)4 lHÎ-cïïrfl. LD 7 .* 3

x . ï... .a 3.» .-... - s4* adusmtjut ufl
,Lihmxlz NJAuAA 2;. u. s .3,
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p I (9?:st «pendit queâz’vfi”
o V Du-douxr’eoonfimderla woofer

Q (a - fherehantdeirompermarlou-
il leur, l ’ ’

. si ie paie quelque ouvrage
Q9Îdoiueprditerfiplaire. ;
Quelque-bien raient du enlisent.-

Le terme e heu, larente efl deiie,
En fin forme l’heureateendue.

Faites moi fions les hledsjont meurs.
Temskleîtuuailflmsle s’éhatre.

Tems de paisses? sans de tonème.
.4 mandons nos muueifes meurs,

l
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Vu arhrm’a deuxpigriejebes, . .

Les vieilles font place ausplaefiflheâ,

Sieelefot mit au ciel 1m fit. .
De part adonne’la balance;
Vu contre tous guiere n’au4nee.
19mn la partie c’efl vu heu mot.

le pelant le legier atrape,
Le forfaiteur qui fuit n’échape.

La ou le mal, l) la main fait.
Li efl la mime, ou reuerenee.
L’aueugle y voit toute aparenee: ,

rechutas la vigne aleph.
2551.3045! eheuaueber qu’il ne chante. V

Rainer il te fait s’il ne vente.
I 1’ardonnea qui [e laiflëcheoir.

Deux’aneres hon: au nauire. ’
Du lorierfoul la bravache on tire.

. e Seule loufiats nefuut :s’aflàoir.

De rire on ’ meurt e la séme efl faire.

On parle ehien:lapierre on iette .
Morfe par vos chien enrage.
Nous mangeons des M150 dflféfiflr

l . . F aifo ns «guerre coupai: ou m’ues.

17eupleenrage’, peuple outragé.
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Garde ta rahe .- ofle la tache. s
, Le mauuaisfareleur tout arrache:

Bon herger land,n’efeorche pas.

Eteindans la mayen voifine
I e feu quieheg, to) s’achemine.

Tu trous ton heur du te trompas.
Blanches fouris, chiens arien faire.

Nous euidons nous cacher en l’aire:

Trop paroifl qui montre [on cul.
C’efl. la fin qui couronne l’œuure. ’

Dedans le muy gifl la couleuure.
A la hefle noire’efi al’acul.

Vu maiflrefat le valetgafle.
Qui bien le fait, a fluai le hafle.
Du hem des leures nous goufions. ,
Du houe du nés cela s’ëuante,»

Du haut des dits l’a flaire on tante.

Dauane qu’il fait cuit nonsrl’ouflqns.

Toumon fifi plus grand’ diligence.

Qui s’aide, fortune l’auanee.

On a plus de mou que de tueur.
. ,Qui [Je Cohen par-’41, en mange:

. Quis’aide hien,firt de lafanges., l

Qifiigneraferbveinqueun. a -.
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l e hon ouurier met tout en œuure,

Letemps romp tout a" tout déeæuure.

l eraïoir a choque la queu.
a! u poulailler [ont les fouines.
Nojlre mon n’efl plus qu’épines.- ’

Deuenous mon, terre (r feu.
Lemieux courant glijfe i la bonne.

Touts ont pillé l’or de Toulourle.’

C ’efl la môlaire de Cadmus.

Les hefles dreflent les oreilles.
Puy l’afne euuelope’. d’abeilles:

Ils en reuiendronthien-eamus. .
Feflerd’Egpte. LesBelides . . .

Enrapportent les cruches amides.
Vue feule s’en aflïàanehit. k

, LJneee- en paye le filaire. .
Lehienquireuient denialfabre; . 4
long temps oùuriern’enr’ieloit.

Le Kegnarld lfmlforCESmettËèü - a -

Le heriflon fuit rufes telles, :
Se œuueù’s’eudofldansfapeau.

Singemxxlaqsnnfd laifi’epr’endne.

Le Liepârdfdgnantàeoufl’wfie,

naupe.mgewmm;e
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L’iregnefon fe’ de [a] tire. I

?eau de Lyon n’y peut fuffire,

Jdioufle la peau du renard.
Dans vu mortier de l’eau ne pilet;

L’un d’ rempart la corde file,

Que l’af ne range en l’autre part.

1’our3ne lauer ie’tte (se reinte

Deflur me) de l’eau qui foie nette,
Sans ordure me enroueras. ç
L’eau claire fans nulle fiuifiure 1 p,
Coulera de ma tefie pure, p
Telle que tu l’y verferas. p il

Recours a Dieu : l’ancre efiurontpue:
Long teins ha la voile ahatue. m
La tourngente s’augrnenee fore. [h
Les mariniers perdent courage. i dg
La ne] s’ouure: un commun. naufrage * w

Efl de tous-lefeul "confire. . m
En vain la ehanfon ils nous Ehaueent. 37h
t Des neus en 1m iour: les tourmentent. fig]

v .Legrainde mil on tourneau tour. « M4
Jamie n’ira. droit l’efereuiee. . h.

t Maudit qui [ses [oospore piflê. . - L,leüifibnâàl’me - m . - L (a
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Quit’ofiroitgrater ta rogne? » q

Vautour, tu ariens lallcharognh
Seur loyerau filma Échet.

.dpres le difner la moutarde.
En ores quelque dieu nousgarde.
Jpres les fueillesl’arbre chie. -

Mafihe luy, mets luy dans la bouc be.
Legrand mont dans mulot acouche. .
Parler beaucoup a" bien font deux.
.1 ux bons volontiers fault richefli:
Jux forts (9* puiflîmts la figefle :
aux fagesfoyJ’on je en: d’eux.

Nous une»; à pincerfans rire.

Nous .carejfons la tirelire.-
Comment quejoit en faire auoir.
Jga la’nouuele Jrondelle. . p
er dernfe plus nouuelle: - .- , » s
Faute "refout. fumoir. a ’

,1 la mentismes. hyalin. la z a . , ’. ’
Figuiers [moflent :l’Ecé» s’a selon.

Nousfimmesla ehourmed’ . I * 4
ÇflLe nice-m prame; lanerets lente 3.

Le parlas Ôflfirl’lmelnüblnft... ï
’ commues-«muas.»
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.1! I’oreillekdu [ourdtu pâtes: -

.1114 chap d’autruy ton green tu tettes:

Tires druide Pampa». -
Pour prendre le une ré e’aprejle. I

ui de l ’afne lasse-la tefle,

’Perd la lrfliuezr le fanon.

au) nous bien, (ne puis nous commande

L Qui veut moyen, plus-haut pretande.
V41 faible chamflirt laboureur. .

En toutes chofes plaijl le change.
Le porcfe veautre dans la fange.
Leprix attend le bon coureur.

L’ire efl a s’enuieillir tardi’ue. - l

du pie aller quiveincra nitre n ï
Le loup aime ainfi la brebi.
Belle chofe amour fraternelle. - i .
De laides mœurs police belle. r i - ï
Il pérelquiniiconee au flashe". 1v- "ï

Bonuepenfee bondenœunre-engerià’eà” r s ’-

Jufqflelefeu’fe uprendre: ” I
Tefle auPoifi’wpremierexpuesu « -

ï Baux d’enhaut.comniencïx leurrourI’e.

à ’ dei. , îeu M’insfiWanhdho
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ENSEIG. Lrvv.1. 45
De la viennent toutes nous larmes. ’

L’afpic ferme l’oreifie aux charmes.

D’afne lent ne fort bon cheual.
’PI us de force ou nioins de courage. :

Patience outree lieroient ruge.
Grand bien reuient de peu de mal.

Ce que l’on veut, trop on l’écoute.

L’huyle aux oreilles on dégoutei

Nos confeilliersfont flateurs tous;
.2! un chacun fient hon]; merde. ’ ’

Il ne nous chaule que tout fe perde,
?ourueu que nous perdions bien dans.

Ventre grasfensfutil n’engendre. ’
du): loups ne faut la rage aprendreh
Farfous commefllnt nos voifins.
Afaires unifient de rien’faire. L

Onfe trompe de tropfe plaire.
En dormanefmt’pris les plus fins.

Fol quand c’efl fait Cognoifl’f a faire.

.1 prix repettance efl trop haulte.
Le rat a mangê de la poix.
a! u font l’elpargne efl miferable.
Chafieau pris n’ell’plusfecourahle.

.1 tout perdre n’a qu’vne fois. ’



                                                                     

’ M 1M n s n T
Iogjfons damna la folie.

La rabe par la cornes lie.
Mieux mut tournrr que m4141".
Qui truffe fie mal ilfe’garde.

Q5 vient and!" autres "gade;
Devant qu’il [me lefautfaler. F

branla: aime .àfin’ure lafe’cbu .  
Kofefent bon étym: Cv’fëchç.

C ’rfl violette ou epuldm 0
Lefiurd macque lefourd pIéJe.
du chancre n’4 plus nul remède.

Mime»): raient du 6m de l’an.
Nia: venons de mafias écoles.

Des fil: les parolesfim files.
’ M4512" (hmm cfi 1m milite quai;-

ut prne l’un-fine ":31: un [mâles
Vu mon! à?» mon: nes’ajfimâle. .

Mit mutatis coingômumis mu.
Eflomepauuw delà la.
* Ofionsl’efpee maniant:

V» bien, 1m 1(0), fiyonsamis.
Rangeonsmaus à noflre fortune ’

du Jeux in; d’1»): la) amant,
Plus aitpndu quiplus a ’mis.’



                                                                     

voyons un)?"
Le Lyon du Lyon [ont

. 011w . -Noble mm me lès ami-E

x   - max. -L’Egle Je 1151: gentmnfr x
Puma: la ruemlm’eufe
Voler butaiufur les oifim;

To) fils d’un guerrier digité»:

Ses vertu: aquifes [ms pêne

Tufaù reluire en tout bon beur. v
un? faneur qu’aux lettres tu peut;   v
Tçdoit emblcr «a tauresfortes
Du ln: d’un) immm tel [maman

Cd? polaque) dedier ie nafé
Dl s vers qu’à Ptfcart t’a campofe

&ectxeillantdesfleurs dufçzuair,
En du (0771:! liés finswdxç. - ’

Came qui rieudïoi: pour. mg mordre

dm.) des Mufufaftoy vair.



                                                                     

  »”MIM’BSET
Sijïq, wwaurealqelun enJre.

8’11 renient pouffe MW prendre.

LafclJe- le bien, antien-l e bien.
Ldperlrivn un]? flétan,

De la tonnelle fait; Penh-fief- .
g ait la etirafiçérfititJe filin...
Grand tueur èpetiafbit ne tombe:
v l a; nientpitie’,gré s’éfaroncbe.

Tant un: «ce bonté!
Lefitunégærde igmtimde. l e
Noble 01461103 luit ltfcruimde: .
Beau. nom de Murmlonn’é -

’ .2 Rit?! n’efi àœmps à www".

chtimi: enfi étamé fr mire.

Jure mm,1ofi edédir.
:fllaifirc?» profit fejnnleifem. 1

Les Tueurs fel on: mm; s’zpnffimr. l

M41benreux,onr-pm de (râlât. l
-’ Tu abatteur]? m e: fange. I

Mieux un! qu’un: aflem effilage L

Francbife en 1m danger que".
Il n’ln [un fini qui commence.

90mm: mêchdnsfdns feeampenfer
Lefrm’: du Îfifi! nieinsfiperd. "

1



                                                                     

mesure. 11mn 47T4nt vu lepoguÏl’euu qu’zlôrife:

Tel. e]? loué quipeufiprijè:
74m veine, qu 31121:»: à lafin.

I Qui ungefu honte, l’augmenta-
Telfiufinefuflëïqui ne s’enwme:

53m: dufozr pleure un mutin. .
Tel ne. veut quefi’uper quitue.

P au droit fera bnjche tortue.
J pefunttbeuf, du? ëguzllon.
Mn muge de "Ch: unnee: ’

L4 pauurefaru mieux menu:
Jl [un tout remettre au buiünn.

Nulen’eflfiferréqu’il negliffe,

Si ben pilot qui ne penflè,
Nefi 6mn que plu; beau ne fait,
Ne fi bon plumer qui ne raft, :
Nifan fifnzt quia): ne amide: je» .
&izlwfe 12W, rlwfi’d’eaitn e

Nuljifinquefemme nûflàtp- ç I
lefïef’eæk Plut bandijlelaplqte. x

TA tu ducal, d) bien du beau.
Û’Jfgçfl?’ «en: folie: »

suc denggpleinà Café soulte. u .. v ’

annmlaegmumuèrim w I

-ÔA
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Enfac tes dignifie: ne cache.

Vieil arbre fun Coup nes’arracbei
Q4) n’a tiré n’a pu: failli.

En paru d’agneaux tout peut s’écrire.

Loup en f4 peau mourir defire.’ * v

Mal f e guerifi mal enuieilli. ’ .

En migre peau prend la morfure.
’ Toufiours en tout vaut la inefure.

En petit champ (rail? bon fourment.
Qui s’elurgifl mal fe referre.
Entre Jeux [elles en! À terre

Tumbe qui vit nonchalammut.
où lu valeur. là courroifie,

ou en? l’amourJÂialouïie.

. ou panifiai) les pouilleux.
’ au; ne font ce que fait me heure.

Paris raideur round? tout demeure.
Grind dépit en pauureorgueilleux.

a.) raifonfuut,tonfens n’employe. i i
Tiers hoir d’un nul ucque’fîn’bu ioye.

Grand bandoit fait le grand larron.
Selouh bru: fa) lufaignee : ’

Lemncbefelon la engoue. r i
monemurmmmæ- *
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ENSEIG. uv. if. 48
Ta] prou vefiu pour [mon viure.

1re ie nefuisflr moins yure:
En ire Cr vin ci? ver ire.
On voir quel a? l’or .314 touche.

- . En luit? ie cognoy bien la mouche.
Moins b4 qui plia b4 merité. h

En yl ouf? les poules n’oyent goutte.

En panure homme lafoy [on doule: -
En ricbe,vertu ne fe plarfi.
Grands coups gifent en duunenre.
Leliëi plaifi une que libre dure.

Laye quifaule le me) ne wifi.
En peu de teins Dieu bon lubeure.

Entre deux vertes me meure:
Meebef entre bouche (9’ enylier.

Le venin en la queu’e’fe amour. .

a! u faire Cr prendre l’homme e’prorm:

Ne fa) d’un fol ton meflîegier.

Nature force nourriture : r 4 -
7 i Nourriture page nature:

Naurefait le chien tracer.
Mort un) nÎloa. Nul bien fans peine.

Vu mal en Parure mal nous mine. i
.Q’Eifrmdrneutilfuuiebafir. ï n Ï.
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Teflfe duiji ("feue de bonne aire.

Q0 quand il peut ne voudrafuire,
«in: ne pour" quand il voudra.
Qui mange l’au" uy , fait paijlble.

.2! qui fait ce qui n’efl loifible,
Ce qu’il ne veut luy nuiendra.

Deux pigeons d’un e feule feue.

Qubrunche, toji on le reléue.

C bat qmmoufié ne prend finir.

A Gros bateau 72mg) ofle riuiere.
Epouuentail de chenemere,
’Pour tous n’y aura peu du ris.

L’homme propofe Cr Dieudifpofe.

Nul n’ejl heureux en toute chofe.

F once n’efl dr oit a? fait le droit.

æifairfolie a lu publie.
EJi fol d’vne double folie.

Le fol prend l’enuers pour l’endroit.

s’endetter; fait le lib: e efcluue. q . ; ’

Vin s’ubonijl en fraejche (me: ,
Burin s’aigrifi en chaudcelier. . p
Vigne double fi elle efl clofe. 4 V

Chiche pluideur perdra Il (tiffe. ,. x
Le mon (fi "un bon. confeillier. v à

Dieu



                                                                     

ENSEIG. LIT. I. 4,9Dieu donnefil à toile ourdie.
.1 tout mil ieunefle étourdie.

.Â tout perdre un coup perilleux. - ’

.1 u bout lu borne au fou une. ’
Qui ne peutguloperfiu’ilaroeee

Mue voyons vu temps merueifieux. ’l
autan; depend chiche quelarge. v 9 ’

Innocence efi treflêure targe : ’

Mes fait quoy qu’il tarde e11 rendu.

aiglon enflai]. en forme u . ’
Infante barmen dépluœi -
Bien-faune peut efixe ’ *? »

Chant! dit mon lu meilleure: .
C huma defon puro’s’nfl’euree

dira]? chacun portefin faire.
’ au! dur ennny,que la contrainte:

C’efl haine,renerence feinte a

, C’qfl guewewne-tronqzeufipnix.

Bon marché noflreargem attro-
°Tlut on defend, due on defire.

C e yivplaifl eflsdemy-veuduc
Serrure qu-ine’à la ceigne,

Verrufe cache . dedaignee;
Malfdire n’eflpur defe’ndu. i

E

f.



                                                                     

M I M B S E T
loup mange bien brebi conne.

fois-fait qu’un chien vieille irritee.

Sage n’achope à tout chicots.

Vn mot trouble toute une vie.
h a! qui amnd,tant il ennuye.

o Faux chaponsnouo faites des Eus,
In heur le fiing ronfle érepofe.

Peu de faifon eji grande chofe .°

v Beaucoup mal a propos n’efl rien.

Lefuge aprendra bien d’un juge. :

Maugain aporie maudomage.
Le nonchalant n’ha t’aurait bien:

Il n’eflpire chair que de l’hormone. q

Franc pommier porte franche pomme,
Sauuagefruiël legfauuageau.
Beau foulié vient laide faune. x

Vue rogne vieille ne grate. .
Qu’un baflon de pommier dl beau .5

Pregnejon cours laîmaladie.

Sage efl qui par confeil folie.
Ce qui efl au fac par: dufae; Ï. r
On donne ce qu’on ne peut vendre.

g Vine touiours ne dois e’atendre. ’

Nïfrqmief ni dernier au bac.



                                                                     

ENSEIG.LIV.I. sa
Tell (il deceuqui mal ne penf e.

Enfin paroifira l’innocence.

,Qui mieux ne peut va conime’il peut.

C henry prifer, au marché vendre.
Juxgrii dsfe doit grand bineur raire. À ’

- Chien rouardptoir le loup ne veut.
Limour à mort,eji trop, cruelle.

De chiens (3’ chats la guerre efl belle.-

Jls ont-des ongles Cr des dents.
C’efl belle chofe,que bien faire !

Ce qu’vn fait l’autre vient défaire.

Qu’il à? dehors, qu’il efl dedans.

La pluie en H iuer par tout donne.
En eflë la’ ou Dieu Pardonne.

?0ur vn bon mot,la L’hanfon’l’ha.

Qi peut ce qu’il veut, je retienne.

Puy tenydeuoir, le refle auienne.
Enuis meurt quia ris ne l’ha.

Tout s’endure,finon trop d’aif e.

Douce pluie vnfort vent apaifi.
" I C e font deux promettre (retenir.

En longs plaids aduocats vendangent.
Sont ertgnees qui s’entremangent .-
î’enfons que deuons deuenir.

E 2.



                                                                     

-’ m MIMES ET
Le moins batte plus long temps ple ure.

Ny to ji-ny tard,maie rien à l’heure:

Male eflre’ne attend le mauuais.

Ne tordsla torde pour te pendre.

a! petit fimer,petit prendre. i
Quand il J fait bon tu t’en vair.

Rien ne ehet a’ qui rien ne porte.

Bon champ feml bon blé raporte.’

gui premier prend nes’en repent.

qu doit de rejie n’efipao quite. v

Il perd fiuuent qui je depite. A
Il renfile apres qui trop dependj
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&W
Efpertes, une la prudence

k à Mettons à profit la feience.
si , a Tlnedefens-Ce moins de
gay. (’19 Ëd’m." vCar ceux à qui manque fageflê,

1’erdent fouirent faute d’adrefl’e;

Leplaifir l’honneur-0 hurir. A ’

[impur vray ce que ie propofe. Ï
En tout ce qui efl nulle chofe
N’eflplue ancienne que Dieu,

me; eternel damoit tout âge A
siens eflre d’aucun parentage;

Eji pere de tout eniout lieu,
Rien de plwgraridtu nerdois querri

. midi l? lieu qui le monde enferre;
Juquel [e contient l’vniuers:
En rien plut de beauté n’eboudeg -

mon]. grande beeuté du truande »

Enfer) beau,parfaite:r dime. -- i

E 3.
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L Rien n’eji plut prompt que la penfee

Q5; volefiudain élancee ’- l

L’vneœurfe ifnele partout. t
Rien n’efl plus fort que la Contrainte
,Qui fans e jire de nul rétreinte ’
«Un loyfeule rétreint tout. . ’

le tempsfur touteîchofi: eflflge,
. Qui [ansfigejfe at’auantage

De faire [ages les plusfouls:
Qui tout lesioursâuxinuenteee »

Ha des mammite; adioujiees,
Et nouerauife irrue lescoups. à - Â il

vliien n’efl plu) commun qu’efperance

moi là ou n’eji’rienqu’ind’gence - ’

Daigne bien Venir-aboter." c ’
Rien ne fe voie pluie profitable. -, - : 1
Qv’eji la vertu,feule»wlable; - î 1

90W toute chofl-nprofitera ü. - I ’
al a fortune auan ce maints hommes

gai-pour ce que fans coeur noiesfiwnes

Sans meritefefont valoir. l
Tantpluefrnefortune tarde

, Tanhpltee long teinsellefegarde. j ï
ruilé l’on met ânonchaloir. o i I



                                                                     

a N 5’516. 1.1V. u. .52:
Si dauant que venons à naiflre

N am ffauions ce quedeuons ejire,
Nouepririons Dieu ne naijlre point.
Mais depuis que firmes en vie -
Fuir la vie eflgrand’folie : v
Le fage la laijfe enfin point. . s .

Toute vertu s’aquiert à peine.

Celle ioye eflitne certaine L . r «
æe nulle forcerie rauili. . 4 -- i
La chofegratsde- g’tintd prix confia; î

Ce qu’elle donne, fortune enfle. d ’

Vlïtflfdits! mm) languifl. en g . l ’
Là vit en exil l’homme habile

D’où la vertu vile on-exile. , . ’
.123! biïnwu ne fit) point lental.’ - ’- 2 V.

Le trop non le. peunoueifeneei r. .
Le defir me]! de [fidtfim’h’ . a

Quandfaut parler,onfetaifl Mali
1’laifi’r’dëplaifia qui t’en-finie. . .

4 Il vit prou bien qui toufiours roule;
L’enuie aux grands, l’heur aux moyens?

Jamais plmpauure ne pute efire -. ’*

Que ie fu quand Dieu me fitvnaiflreç a I
S’ils font empirerafidts bien!»x x ;". 1 .

E 4
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Orbite au (enfui ,au faire audace.
L’epinionftule noue brafle i e

Plier demal que le mefmeefit.
Noue noue flatons en noflre tarife;
Dieu en la bouche efi. peu de chofe

q ’ Qui ne metlés deux nains attifai?» ’ ’ -ï

Religion. qui n’efl point feinte .
F orcetout aux coeurs bien empreinte. .

q Malheur requiert Dieu ploie que l’heur."

Trqo long courroux tiraient rancune:

Tournerledosii lafiirtuiee . »
Ceflgrandï honte à l’homme de sur; v

Minoternyroyeuti n’e’ndure. " i I- . ’ *

Compaignon en [ne aventure.
* Je": befeigume, aux heurtequin; Q

firmes paumer «repouflê, I
Fineflê par-finefli» douce. v V

qui moinsgungue moins eji mussait.
Il n’eji riche qui du fieu n’vfe.

.4 fecours ne refufe.’
Malin contraint ce n’eji plailir.
Garde toyde vouloir vengeron a
D’vn qui fait: y penfer au»... q
Le tort fi mefure-audefir. i 2 x 1 - »- s



                                                                     

n ris au c. * 11v. ri 5 5’
a Nature eh ou me ou maraflre. 4 v ’

.11 rudenualivndouieemplaflrî,’

du malflateux’ vn rude vnguent.’ a]

Sagefle montrant la droiture
?eu apeu les grands vices cure;
Ce quifurabonde élaguant. ’ 4’ ’

mifeulïeconfoillegfitrefike: .
Le Sagedorntefon courtage: v
Fait defojinefnee ce qu’il-veut;

Tremier dejpouillelufilie.
utpres winquemfmune lie

n ; N’entrefrenaut que qcequ’ilpeutg: ., i ’ e,

Le fol parlmfo’tteZ-honnï: « . v r i
Celefin ruai mn’en fontaine", v

Et par purifie la) nichet. L
Le fol nefpait lqui imprmdre.’
Lieux temps argons il vient reprenth
Folfuit vn mal,en l’autre cher.

’ and honneur font les armoiries ’ ’

ue Ion traine par les voiries Ë t V ’

Vertu les races anobliji. n * t " « e
Qui hait la vertufedgredeq 1 " ’ e
Noblefleriegifl-enbraulodet’f q l ’

Esslei’tzêkfiî-eézlilt’a ’3’”?

’ ë î
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J la (0;;qu .leGrand la garde ’. w
210 premier la me: en auam. ’
7 a) qui es Roy fi tu viuxviure! *
fiyméJerui,«depe"iusdeliure,

Bien obey,,redi.fiilueitt. . o à. si. w I)
Jymerfinpetytle, (fluidement 9957.2. :1. a)":

Son ejiatgarderoul’acmiflr e. * f.
L’humble-chpoierde fier dondon. sa: -

Hair le ert,-oflfï le. vice,
Regner tapais. fuireiufiiees r. .
c’eflpur:pàfautauaelmnterm;. p:

Mais que peuuentiesloimùndeœse k En :3;
on les booenesmeurs fontperditès Î. s i

a.) rien ne.regneque1’-auoir.?

on l’iânpudenceon-authorifeë, V ,

v 101i fans.la fraude l’on-ineptie; o - 5.

Eê’lefilgtfli’flr le [paumât a î ;’

Touteliceneedibordee . :V:--.i.:...;.i;:-’;

Courtièfontnal outrecuideei . .. h
Jquiplus loife’ que mafia; a. Ï:

. Oferapmu’il ne lu) loife. . I fl
, * "6M: tealeixsterrefiroocoi’fg 337.7. ï

Q6? de": loties (agrdifmyà. M5

v -q v

en

lv’

.lehpletrfo’eral’aâmsml"wifi.L V l Il H



                                                                     

. Briser-.6 11v- r. ’54
Mails le [age (antre la confie, 9 1 I

Du torrent nous; nerebourfi.
Se noyequi-voudrafenoyer, Il. ’

Sepende qui voudra [e pendre.
Qui peut (et ventauportfe rendre.
Des fouls ne-deit’érnoyer. 1 . v A

les hommes jouefaits pour les homes-3 ï s

Mais non pas autems ou noue
Chacun pour fa); (et Dieu pour tous.

Mieux vaut ne bouger («je taire, 3
Que ni bien dire ni bien faire

, Tour n’en "porter que des pouls.-
.1mitii”,c’efl badinerie. - ’v ; v I * i

Loyautë,c’qfl forfanterie,

’ Chafletëa’qfl faute d’ejpritt -

Equité,c’efl pure fertile.

Ï’ietë,c’efitoute beflifee . i

Quant a preud’homie,on en rit.

gui n’aime que fiy,l’heur conjonome.

Vil tra’iflre,e’efl vn galant homme. ’

l’impudic,s’auancepar tout. I

le forfaiteur, fort on efiime. . a
Leblafihemateumji le’prinie. - ’*

Le parfait mâchuronpafi min. . :.’



                                                                     

.MI M EÏ’S ÏEvT» ’ o’ H

Dubienpublït point de’nomellnsgzn Â I ’ i

Sinon pour desparades Met,
Manteau du bien - particulier.’ - -

Les voleurs quifontleur partages».

vin peuplefotmioaupillage M; r ,
Nelaiflêntpaevnecubiehm- -

- Des fit’inmonmthMÆMC-ï .5. z 2.

Leur petit doigt leur va redire
Ce qu’en cachette on’qninidit.

Tout «qu’en haut les 1(on vontfairg"

du lieu fecret (fifi-il haire) g
Là buen-laceur: on ledit. à x z

l’aura) toufiiursfobre kabukis y, ).. ,. P: l
Ny grand n) petit ie ne touche
De. mot qui les dot»; afinfer. I ’
Vers mon 40.94) l’anse loyale. .

Du peuploit f0 le flamboie: . ’ .-
ît fi baille dans) poum..- ., .. p.

Pour ne mentirlailêrance férue; ru 2 a: 3
i La fleur d’une purfi’ounoent 2 Il

Sans niele,Jttraie,ou faux grum- ’ ’

Mais toute terre n’efipaozbonue.’

1 e gagne oupêr,conime il s’adengeg’w,

me! terminoient-riens tu”. - ï i



                                                                     

. EN site. 1:1 vira 55: .
0411.4 fié. "90’ "même ., ., n a...

s’efiîcqug’tfg’ândcfi’eànèïï; . .

I Qu’élleïtflê pour vrofçaubîfl *’ - w I

Barge eflprgeJaféue eflfëue.
vDagrqudmtàAl’boMefi [égara rj ’ r

Tour un autre boumâücmoirgàë

gidbjIMncrmnè 143mm; " î
Celqy Qui trop hafnium qui a" Ï; -,
gai veut commewqacfoit pair,
Fait Mimi amvhquimëp z  n;  
Chacun evùoitfoy s’rv’gmuc. r a ï

0mm? aviramëtætm
x ,2 113.73  1c?

pu s

.: H:
4’ A9 W3
»» «N...

in
x s  . ’

x .m; CaRÉ: aaëa



                                                                     

., Mgr MES 1,11 -V
æfiwmfiââ

. h I ÏIËMî’MË-àn ambras.-

. L 21. vizfiomaè. r.» g .
èléë 603mm bi’æmuietedà’urg,

P’

. x Lady (0? des meilleurs en:

. " . 7ms; . .I Qifimmædvs mure en. vfzge V. . .
Sefem cognotfiréqwurfagr, s n , et - ,

Kim de; antres lys erreurs; i f .
foules 414522: : l’orge ejf faillie.

Ne chercbevîla raja (milite.  
ailler venir pële 1m chemin.
lux cheadux maigres v4 [A mouche. -
On éprauuql’or à 14 touche.

Dieu [fait le tueur du prierin.
il l’aigneler wifi": paumes?

J! l’otmragé les main: enfleras.

Les pains corme à l’énfourner.

Sans de Aigreur 14 ftuflè a]! fac. -
La clamé nuit À l’æzl’maldde:

gin]! cm": à force de tourna.
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un sa I a. 1.,1,v;y.m. .56
En mnngeantlnnne’ églefin raban:

Mainënqnce qui [lm made : ’

Tous fiirits aident M dentier.
J1 a qui qui  mamie; mer? declinq a . ,

ç Rejet: deiienla mnème. I
21341345414! demilfütîflm: . G

Tel je détache qui s’arôche’:

A

.3
, z*

140e [411901.33ch en calen. n:- J v.-

Ch4nee à l’afne, il te renvides pas; L

Garde me) bien d’où ie mafia e 2; 2.,
1 e megfl’dè où ie. me defieæ

e , L

Dieu madame au: (vampait; p

sa

Lufimri le mee’ebamdèggflmordflgl a: «v. .3.

Le fil firenforceàretàrdre. ..a.’ 4’»

Chdcurrfhflnæagoiræaifim.

Et toutskflfiènmfifiifam .- ç
iaflanflfl’S ffl’tfbigflflxl V: Ï; a Üh-fvzzû’vm z ’

EtumaisÀDieu n’en-diAmte; J

Tofl!upm;fl;"aîfidè e
giffirel’mæ p’rouquefûré.’ --

’ FfltfiïfifléflèÎkadjrèn. 22.; fin
Qififmlmlkafdiüeigqçbflç . a a:

M
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V Chacmçenfe aimer la flua bilez. .1’

Tom a]! ben-enfinflgar bouvette: :- ..



                                                                     

r L h .1471 Muffin-f a v
701:me quille bnifmmè . a -

L’ombre du’vmtoflr n’éflpdsfiifih e i

QËqu’il e116»: la O qu’il efl beau); »

afin)? les enflais les [uns louent; e-
Q0111 pandanus leurplumâlïrgueûtf

Qifegdnèææùde 7m bohtàdfleaæ

Pancbarto» mima»? - me? « x47
V Le éon vimhebomfiofifepajfii ’

Mdmsprtmferpèms en harki».
L’wfiwid, "à l’arme chaud on donne;

"La fin de tout, tu": tomme. e » -
Qifmgegamôarâ demain 5 ëï’

’o nul: khans-«fiera 35:03 33 ï 5x ’

. Jbborrmnfmmguiwùk”. e
1’49 penfé 1*)»,i34fl’mre dira e e

De par wydmemeæn t3 r V I
in befiâfmdetayhàjrmgegh 1;: îr- »

v ’Pm’e qdmmâinàm-evmùedimfl si

.ï’dflrologie cf! wons) ’ï””i;°v en ï

’ Maùl’aflrebgmùüæôle v r
ququ’ùü’àes’èflpenmwm Y 1- "  * ï"

la iambe naupkduiamt aille?- 1 Il
Langue s’abat qàirmflüràwéè W ’-
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"une. LIV’.’II. 57’,
. Rangé malgré un) ie l’arcade: l
’ Mort d’autrny tire longue corde.

Grand’ charge quiertfinifemme quierl.

De grand’ amanr vient douleur ’
Lagrand’ nef lagune? eau demande.-
Grande nefgrandfauei requiert.

Lemp’ à trap pas le in: hrife. -.
Enfin an vieil train : eha tarifa suife.
Newyniflîmpar nonchaloir. - V
Lapins ficha; dans l’eau parfilent.
du ne": Français plu: ne floriflîng V

. Loyal defir n’y franc reploie: l I
« Sera l’amie? tifiû’ la toile!

Le vent ne uranique dans habile? ’
Chien e’rhande’ l’eau froide (Mine ’

Touxgmnrfengfar tout 53me ,
le: biensfonta qui bien en fleur. Ï
Tel danfi quifon dififeinh ’ Q Ï

Dffiir Lion,de matin mouche: i
Lafol’î’lîy mine (a. l’y touche:

La honte l’yfait arrefler. V l
Mort de laups,de montons la vît.
L’a’fne qu’aux 1renfles 0113309055 .

Lehqys on’l’eanidoieyporr en ’ ’ 1
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l’ex-fifi il” fief”

P .A nJ l’ecoreher la queue e12 pire.

La pille s’en va tire a tire.

’ ce]! chancre en’ vu bien, mal acquefl.

- , Terre defirte (1° maifon neuue,
ui rien n’y porte rien n’y ireuue.

Toule chante,oule roefe taifl.
Les valets au de ner s’auancent.

JIhfen: le chat les finie danfent. ï
M-til hier: tonne, faut plouuoir.

l’ayant le loup ne quiet fifm. r - q.
fluo haofinge-quipeintjatraae.» 1 .
Contre Dieunoanque toutpouuoàs a

’ Qui veut tenir fa maifimnette a a

Ni’preflre aipigeon ny..mette I
Qu’md (round mal rejpoudra.

4 Quête cherifl plia que d’vfance.

Te trompe ou te tromper annuaire.
f ui m’entanel, qui ne m’entandra.

Gorge d’eau de mer abreuuee z

En peut furhoire me gorgea.
ui vafans clairte’ hurtera. .

Qui defcendëyf quitte la hriile, 1 ;
Son eheual peut courir a videz l
relaya pié demeurera. V

3x



                                                                     

nunc. L1v.u. 58
î,Race de chats lesfiurùguene.

Qui piece à piecenue ache":
Nourrifl l es fiens’â ceux d’autrqu ’

gai efl momon,le loup l’étrangle.

Selle l’afne,accourci la fangle. u
I Tout l’an uefe page en ennuy. a

Quiferme hie»,quand il aveu; ouure.
Qi 6011W: hien, apres deeouure.
Qui rien ne faigapeinefaul t. 4
Bon retour fait l’entier voyage. . - f *
mifert putain, perdfon âge.
Bonnes iambes ou le tueur-faille. »

.Qui h te ehiens,puces remporte.- ’- ’

r - Rompu»; la glace en quelque forte: * r

1(gndre,à la gorge fait grand mal.

grimage toul,.toolt il rechie. 41
Qui ne mange,il z reint’qu’il ne Chie?

Bien paiera quitirormul.» ’. . a ,v,
æquo": [garnirpommenm’engage, s- J

Perdle fleucîr louons defage. p - e

Qui mefure,veut durer. r . i. 7
quhien (r malfoufrir-hle honte; ï
a! grand honnir-iman nomma k
L’heur, menti qui [5015! minier... «à.



                                                                     

* . Milmnsn’r .’-
pu c’efiqu’il vit, le chien aboya

a; que fait l’argent,ilguorroyee

Juoirfaie courre les chenaux.
’ Bergers qui les hefles larronnerie»

D’ours loups rochers les nornsfe douai?

De longue danf e longs trauaux.
9mm qui cloche n’ha duree. A

i Don bienfait,ej1 chofe a fleura.
. Bien en commun, ne fait monceau.

l Ben mire fait play puante :
Grand faiâ ne fait qui eropfe vantai.

. Bon écorcheurchoie la peau. »
Çvurt hurlons hafl’egrande afneflê. ç

Chechete’ perd plus que Iargefle.

l’aune hofl’elier,hon coudoufeur.

Corheaux aux corbeaux l’œil menuet

Corfiires cwfiires ne glume
Trou paille d’un monnaie payeur. A» ’

* rbien qui aboye,ne veut mordre.
Vu hon leurier ne veut demordre. ’

Vu hon limier tire le trait.
Cerfrujé ’tournefuafes myes.

Lepelerin les monioiesà
,30» Manier ne lamentait; "x



                                                                     

nunc. Lin-I: 59’
De boys noué court,grand’ vendange. ’.- ’

D’un arbre doux, doux fruit fe mangé.

Grande cheute fait grand vilain. h
Volontiers de forte couture A v

Se fait la flrtedefchirure. » A.
Le bon cheual de bonpoulaiæ’ ’ I »

Man ménage d’un iour fait peine.

lafem’eine : D’unefemeine,

I. e me d’un mW’an tout muai

D’tn an,tout [camps de la vie. .

Nouueau Seigneur neuue "oignit; ;
P Bon le ,chemin,bon lefentier. ’

yl chenal rueur dauant palle.
Premierement les guefies chaflei
Il: faut ramer quand le ventfaut."
Leurauts le Lion mort pefiellent.
Les corbeaux les rorbeaux appelleni

V . .11 un hommes des hommes ne chaut. v.

V in vieil,chanfin nouuelle donne. . i
ut un fol ton doigt n’abandonne.
Maints n’ont point de dents afipt ani.’

«1’05”41 qui [maillent peu qui baillent.

Le pain nient à qui les dents faillent; .

Il n’a dupain,qui des dents.



                                                                     

’ ’-"MI’MES ne l
. Œlaiflpour plaiflrn’efl pomper"; . i ’

Loyer payé lafche deflerte .- l
- N’atende qui le temps aura. g

Qi a vingt n’efl,nefieait .i’trenn,

N’ha du bien aquis a quar’ente, - *

me n’aura [t’aura n) fera. .

D panure Baifdeplorable: L
Le [puant eji bien moferahle,
gril-achars: n’efl [age pour lu).
En friche ta vigne ejl lamie,”

. t Non taillê’ non echalaflêe :-. .-

v gr tu fan la «vigne d’autruy. . "
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æfiauæua   *
0 , po flèche dequoy bien
à A à faire e l A u

ë . f Et le pouuoir (et ne sfyplai-Q

. avatsjf) r5Si ce n’efl mesfaittc’efl forfait. -

.1 utant vaudroit qu’il fufi a naiflre, I

Qifeulement pourfoy penfi dire, i
Etfinon a fa) ne bienfait. -7

Des Mufes le [moiteur [age I
,Quiporte leur doâ’e meflage;

Ne doit pas en efire enuieuo :
Et s’il ha quÉlquefiuoir rare

Ne faire pas qu’il en fait auare :

Mai: le départe gracient: ’
La plus part d’une mode ouuerte,

L’autre part de façon couuerteg

Selon la force des cerueaue:

1e bai la fiience muette :
Et n’ayme le fanant qui iette

jtswgmitmw EWWESE
. A.
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Le verlaifant la nuit éclaire. 4

1;; lune moindre luminere î
r .1 upres [caleil ne luit pas. i A
Vaultoursfuyans l’odeur plaifante, A

ü , Cherchant la Charongne puante, »

Sans péner ont franc leurrepas.
. Changement d’air de de anomie

Etdefaifin le corps n’amande:

Mais trouble fument le faute.
ï De profonde paix fourd la guerre;

gLe trop fumer brulle la terre :
’Petit (a; fiuuent fait planté. v ,

Le grand Nil,qui l’Egpte engrwe
Du limon quant: terres il ou: . r :

- Enfe debordant par moyen:
si trop petite il fait fa crue,
ouficrozjfimttrop il je rue. »-

I l fait plagie mal que de bien: l .
j’en) cancre in petite coque

se nichant fera fia bicoque
L’ecaille d’oie l’huitre a ’vide’.

Fait plus. grand cherche vue pluog’ü’de,

je mefure Catfe romande 1
N’aguiut.le ne!» demandé.

’ i. i - J Sacrea" .
«a
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au salol LIV. u ’ 6;
Santé faucon s’entreguerroye :

Le bufiard en fera fiproye .
ui les voit d’enhaut trebucher,

, , Quand acharneæils s’entreacrochent’v
Si obflineri qu’ils ne decrochent

- «Leurs ferres (r bec de leur ohm v
En nos maifons les arondeles

Ont fait leur nid: Mais peu fideles
k Ne noue vijitent qu’au doux teins.

L’Efiëfaut-il iplue n’yfeiournent.

1’afle’ l’hyuerellesretournent’ - .

grand noua retournons au 9rintems.

Le"gand(rciuel Crocodile ’
Soufrira qu’vn petit trochile

Dedans fa gueule [e parfin : fi
Non qu’il l’aime pour luy bien’fairei i

Nuit bien pour en auoir afaire
a! curer f es deus le laina."

Mes amtïs,le Eafilic tiie

Seulement auecquesfaviie.
Et lebajilic en fiflant
D’amour de luy les ferpens chafii.

Petitsjerpenteaux faites place .-
Le voici houfant (eifiuflant.

F
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l * M I M a s a T
O vin, io le bla’me du te loue.

Qui à to)fefrote tiffe ioue
Reçoit déplaijïr (se plajfir.’

Tu es bon (et mauuaio enfemble:
Et pour dire ce qui m’eufemble l

Nepuis t’aimer ni te haïr.

gai te hlduieroit il outrance 2
gin te louroit,Vin ,jans affina

’ Migrant quelque moyenfçauoirê

Tufaio deuenir I egueu prince:
Tufaisparoiflre gros le mince:
Deux faleils pour vn,tufasîs voir.

L’vn tu fait LionJ’autre Singe, ,

L’autre Tare. Et que ne rotin-t’a

Ce qu’vnjage dit du chameau!

Je m’en regrate la memoire,

Le chameau ne fa plaifl â boire,
Qu’il n’ait troublé du piëfin eau.

Nue fait abiletê que force.
Le gros turbot fans qu’il s’ëfirrce

Engoule le mange leger.
La raie en vifiefle n’auanec:

a Si troue- ton dedans fa panfe
Sarment le haran paflagcr.



                                                                     

amura. va u. 63Le mulet, fils d’afner’ canule, l

21? vue befie dlloiale,
gai n’ejl ni afne ni chenal V I

Singefle tant porte (et remue
Ses lingeteaux qu’elle les tue.

De fol e amour ne vient que mal. ’

Chiens muets douant qu’ils aboient v . ’

Morderont ceux qui ne les voient :
A Plié! aboieront moins diligens: .

. L’hjene apres le haut de lïhomme

Sa vie üfesforces confimme.
L’ordnre plaijl a trop de gens.

Le guenichon qui fait la moue,
ni du lion s’atache (se ioue

.4 la queue,en fin l’ennqira.

Si le lion en fa fleure entre,
Le guenon logé dans fan ventre

U ne cure aulion feruira.
Iamaisferpent(honee 2 naturel).

Serpent maudite creature,
ui s’enfle de mortel venin,

f’ourfiifni pour faim qui le prefle

De viure a malfaire ne «je.
7 au: [on venin lu) efl benin.

F 2.



                                                                     

.3 ,ÊMIMESET
La, fument la griéue famine

au l’ardaneefirfextermine

L es chantresinnoeents osfeaux.
Les plantes qui portent oliues,
Fruits profitables, font tardiuesz:

, TUIfont veniuflorilesfauls’.

L ,Formis d’Ingle,befles taquines,
’ Qui l’or tiré des riches mines

J144": crueles gardés :

N æe f en l’or en voflrepuiflance,
. ’ Si n’en ayant la iouflmce,

Les autres voua en engardeîç?

Des pluograuds Cadres qui floriflënt,
A Les fruits ne’bontent ni muurifl’ent :

Tait; portent fruits fans flarir.
La figue douce rien ne flaireË I
Lecoing aflre,au goufl ne peut plaire!
Mais l’odeur le fait requerir. l

. Suezvosgrofl’es tefles,BonaflEs,

Vous portez de grandes cornaflis,
Ne vous enpouuans preualoir.
Entre les animaux infignes,
Ceux-là de leur: cornes fins algues,
Q4] [fanent les faire valoir.

A
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il.
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ENSEIG.LIV. n. 63
Sur temsferein le noir nuage

.Âmëne vu violant orage:

Le gros tonnerre fans éclair r
Le plut [aunent en vent je tourne. s
Le beau temsguiere nefeiourne
Qand le S aloi] je le’ue clair.

Grenouilles,grenouilles criardes,
" Vos crieries trop babillardes

Les tempeflesontfaièl 2venir.
Les courbeaux ont eu l’audience s

Les roflignols ont fait filence.
C’efl aux bons Àfe contenir.

.4 tel ie chante qui n’oitgoute : I
Telm’oit chanter qui ne m’écoute :

Tel m’écoute quine m’entand. ’ ’*

Qui ne m’entand ce n’efi ma faultio

rt . - . -un ,1, M4701): efl afirlclaire (chaula. 1s

ir.
Q; s’atrempe fe fait content.

a Renier: en rague temperanco. »
Cherchons vertueufe plaifance: a

lChaflons deshanneflesplaifirs. l q I
Outrepaflont comme S irénes

Les volupteïfiiles (se vénes.

- Veincons tous nos munirais defirs.

F 3r
a



                                                                     

urnes n u ’ ,
Noue ferons plus grande proueflë l

Enfurmontant nofire mollefle,
fieu debeIlant nuls ennemis.
Se vaincre,c’efl haute entreprife.

?our. trefuaillant celuyfeprife
Quifiruolepie’ plaijira me.

Ni vieillefle ni maladie I s
a! l’Egle ne rauijl lu via.
Man il periYI de’malefaim,

Lia le 1g) des oyfeaux de proye, ’

Qi rapine n’a longue ioye

Defon rapinage vilain.
L es lions féres furieufes,

’Par bèflioles ennuieufes; "

y Confinst nooucherons piquans,
Quifut leurs’yeux importuns Volent,

, s’entrecourentfuo (se s’afolent

l Comme enrageïs’entrataquans.
’ I Lelion , redoutable befle,

Creint du coc le chant (’9’ la crejle,

Les pluogrands’creignent les petits

Lima flous dans leurs maifonrrettes .
Tatonneront de leurs cornettes: 2
d’un votre d’aflèuranee adutrtis. ,

1



                                                                     

il»! si Io. LIv. 1 r. I 64.
.0461 y a de poupes au monde t

ui hantent (et la terre (et l’onde:

gy auec les blancs mon: blancs:
ui noirs attec les noirs deuiennent:

grù’auec les gris fe tiennent: .
Mille changemens refit-uhlans.

j’oupes, voflre propre pa ure
- Les huytres par iujie auanture,-’

Vos fouets tiendront enfermez;
fi’oupes voue aima tant l’oliuet’ ’

Gardez. que mal ne voua arriue
’ De l’oliue que tant aimez.

ç s



                                                                     

w Îîàf E malheureux Setretaire:
3S r VILLIROY, ie ne put? me

’ taire: *Sans gages cinq ’ansfint pafi

Maïa fi valons noua quelque chofa’ ’

. .A ’ u

Et librement dire ie lofe,
A Ne deurionspao’ eflre «fait.

Dtprenons des fouls la fagtyfe,
13m? que des fages la fine jf e

Noue kW en tenebreufi horreur.
?our le prix de nofire dommage
Reprenons vu auùpluafage:
Et nono retirons de l’erreur.

Jan le feu le feu ne brouille’: g
.1 uec l’épee le feu ne [ouille .-

Feu ne s’éteint auecquefeu.

’ Sansfin chajjer du rien ne prendre. i

Lire beaucoup (9* rien n’aprendre.

J dire vray Ion perd le ieu.



                                                                     

. ENSE 1 0.Ll1v. u. 65
Mtfme alfabetfét Camedie:

Mefme alfabafe’t Tragedie:

. Nous mangeons tous de (mefme-s auls.

Il éclairegl vente,il tempejie:
L’orage noue pend fait la tefle:

To]? fera l’hyuer de nos mauls. .

Celuy qui s’ajie de la cendre ’

Dedans la braif e va je rendre.
Deux yeux( dtt-on). voyait pluo qu’vn.

" ’Pas vnn’en prend qui deux en chafii-

Tout pend d’vn cheueu defilae,:

Qui tire tifiy de]! tout chacun.
En danee eflrangiere ne dance:. V

En terre eflrangiere ne tance:
.Nepléde en ellrangiere court;
Le fil eflfile : faut l’aiguille.

«tu train de la mere lafille.
Encoiuageqceluy qui couru,

l’riutems ne Ü pour vne aronde.

Ve fiie.pleine,de vent n’afonde.

. T el que le fitnesaueillirao.
t . .1 uec le renard on renarde s
. .1 uccl e couard on,couarde:

Sui le bon tu ne faillirai.

F15



                                                                     

I’MIMES ET
H ors’de fanfan carefle ouuerte

Jeu] e la haine counerte. l
Entre aueugles borgnes [ont Rois-
Dedans le [ont ta main ne porte.
Dedans la mer de l’eau n’aporte .-

En la forefl ne porte baie

Innocence trifle (r meurtrie
Sur la peau du beuffiét a cric;
Entre l’enclume (se le marteau

Entre les liures n’en faut r ire.

affin dam la lune on attire.
Le [age fe tient en f a peau.

Le feu purge l’or (a l’éprouue.

En vu carflur ie me retrouue.
En grand chemin le bois nefen.
Le veule ou non loopiier. veille.-
Dor dejftos l’v’ne (r l’autre oreille. x

S ’i lon t’aflieut,fi le deferr. c

C’efl plaifirauoir [onglet-guerre.

C’efl plaifir catoier la terre ’

S ne ment? terrain mer. a l
En four froid la pafle enfournee.
Noueviuons au iourla iournee.
L agraine cuite on va f amer.

l
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Ignorance engendt e l’audace.

Mal chafll, faperd en charge:
Les fiejlons nefaut iyiter.
Tel pie telle feméle porte. g
N’achoponau fueil de la porte. h .

Le fort ne fe peut cuiter.
.1 in fi qu’il y fi ne on l’epuije.

’ Il n’ya plut-que la menuife:

Les gros poiflons [ont pefchentous.

Sans mal mon mal ailleurs ievoye: ,.
Qi ha du content a grand’ me.

Grofle enclume ne creintles coups.
Les yeux qu darrier de la telle.

Garde les pieges qu’on aprejle.

On dit,au barre l’amour faqu

Chenaux Lions,&enards en guerre. 1
En chaume labourela terre.
Mur ruineux charger ne fout.

Un vent baiîir defliti du [un e.

Torchejl vn bafion non forçable. .
lapina part du monde e f1 méchant.

* anaur’mi ha de la colère.

on dit demain ne veut rien faire:
’1 l s’enfuit l’éguillon fichant. 6

’ F h
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oMImnsnT
Ne mogge coeur :Ne loge aronde:

Siphon d’apafieler le monde.

e demeuu p44 embourbé.

1 ï 14m: deplomb,gu4ine d’iuoire.

Puy l’hormmr me) : [a] mine gloire.
Bon vigneron rafle courbé.

figent recea,vendu I’Empire.
Tout ce que ln; t’ofrim tire:
Ne cherche f ur l’afne wifi». -

Je; chmdelier, chaude! e eflprefe.
Nu? fur Pepaule tu chemife.
gag veut raifon,quiert déraifin.

. Gouttefwgmtte une marbre :
C’eflpar le pie qu’on 464: Fabre.-

  Jeux loque! ilfdut inter.
  Ilfaut remuer tome pierre.
Moment veut labourer la terre,
Brome" lafelle veut porter.

’ Contre Ieoonnerrenepëte. "

Tous crû (r toutes pleintes iule.
au. nul emmeneefàult tu bout.
Il [e penfe iouer qui Erre. r
si [on t’aprefle vne tortue,

Marges-en fort ouf faire! du tout;



                                                                     

annale. L.1V.u. 67Lesfen enfant au feu nouage: l
J’ayfuz’t un dejîre’ nuufruge: ’

Méchant) bordfuù venue
En feu de lieu ie me rejferre :
Le paix prife quifçuit lugeur".
Nul ne depouiflenn homme nu.

buns tu ruer tu tesfemailies.
’ Me [mande youyou te railles;

Laflamêe tu veux fendre en Jeux. ’
Contre leur gré les [veufs n’dtele.

Topulueeingrute infidele ! a
Ils font mourir qui bafoua; d’eux.

En grands loups les leuumuux morflent.
Les-14mm: les-larrons cognement.
Gluueue mage; l’heràefc’arechmgeu. o

flue qu’ufleïbu qui bien nomme.

eru à fun; on noue mita
L’un le cuit,l’4utre le marigot.

noueur: toufiit quiperdfu une :t e
Plut, roule,plwgrofiifl la glue.
Juiourd’bu) rien (a. demain gant

. Chacun le bug refufe du feue;
Lefurlilfuu une bluette,
Lu Muette unfeu qui tamponné. ,



                                                                     

M 1 M a s- E T
En wintupert l’eau : ploie lu, voile.

Ftler,ourdir,tiflre font toile. ’
Hertjjîm tarde d’enfermer.

Vu Dieu fument à l’mpourueuè’.

Tu ne choquer bqfle cornue:
L’otfeau [on cognai]! au chanter.

Jupiter ehotjit bienfon Egle.
On ne reglejilw’ à le regle.

H ur1u burlu tout efl confia.
Hameçon [Hameçon arroche: .

La pocbefuutre poche empoche:
Ou promt dcorrl,ou promt refue.

1’": d’un grandfleuue 1m [mît lot: ereufe;

a» marche me piedsfur lugueufe.
Voulez-voue égorger les mon: .3

v!» pie de [arbre-e]! la cagna.
x Lesfieflons faugentl’wignee,

J dure bout-be rude mors.
[finir les exileïuléte :

«Dîner les malheureuDÂtIebe’œ:

P Grand cœur suerotfl de peu d’ejfoir.

même: du nés ne noue Maille.
Chacun if»: tout: [ou la [aille .-

Tout efl au "attenant du rafloit:
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ENSE 1 o. L1v.. 11. . 68
Ne faute pat outre les bornes. t

Le chameau defira des cornes, *
Et pour ce fut eflorillé.

. I. e vauto’u’ranend la charogne. V

Le loyerfelon la Aefortgne :
Œ’Iuarendre quiplut a pillé.

Fhacun entande afin aflaire:
Beauttup d’ami: ba qui profilent:

.ADe nuit tous vtfages fintfzeaux.
Force de ieune,eonfeil d’homme,

- Soubet de vieillard , tout «infortune.-
Les vieux n’oubli pour les nouueaux.

L’un tient le fer (baud, l’autrefotges

Laura touer à petengorge. I
Tous touron: au queue au lou:
l’ecomtnuna- cl’gne muflette:

Grands (rgrandesà la f0 ont. -
D’vn eloulon boute l’autre clou.

Le» court a Paife tu defeente: I z
*Qtefue tout les fiais on f e plante:
Il efl tems de fuiter les noix; -

- sil’vn-va batfiM’l’autre baifle.

Faut que hm fautant, l’autre faille.
mu]; noua [melons-noue- aux tout.



                                                                     

Dt noflre temps le monde honore

il I M» n s ET ’

Faillir ne faut deux foi: en guenon.
De V ton propre épieu ne t’enferre.

four bien (fleurenôien choifir.,
Bien commander e’qfl chofegrande:

Qui bien oleiji bien commande.
moi f ert,n’efl iamait de loijir.

.4 dmire loüefert adore
L’homme de neant fil ba dequoy.

Si du vertueux il auife
æelquefiufrêteg’l le defprie,

I e m’en tienaefçay bien è quo).

Ceflfoliefl’r faut que la die.
C’efl des efirits la maladie

Q5190? (r, trouble la raifort. "
e Folie en deuxfortos s’auanee :-

L’vne,ie l’appelle ignorance,

L’autre ie nomme enrag’e’tgon.

O V1 un 01 ,ie quier riehefler
Si ie n’a); qui: la [45599,
a! peine puù- ie l’aquerir. .

H oiier output? :’l’age me domte:

Mandier cem’efi trop de honte.
?itie’,de malefaim perir.



                                                                     

annale. L1v.1. 69

i mmmew
fi I Races a mon Roy debou-

t nuire, I.Son regne 1m finie noue

J nient faire,
CH hure 1,rare en [on bonheur;
où le bon (fans douter le pire) ’

?eutfentir ce qu’ilveut : a dire
Tout ce qu’il feue dedan; le tueur; "

Qj ne fiait le chemin quiimé’ne a
J Legrand mer,p.our5uide prête .
Le courant de la premiere eau,
Et que aual la riue cojiqye.
Il t’en ira la droite raye A
Sfiendre en la mer bien» (et beau.

Sur [a tefle la pierre on iette.
. Cntëfeil ne quier de cbofefette:

i Bien ou mal le confeil eji prix. ,
[En iouant on peut bien tout: perdre.
.L’apuy s’abat de trop siaberdre. T

. Seruir fans gré n’a point de prix.

x

O

I
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- M I M a s a T
* 7 (du) qÆpIuefpait moins prefume:

Et moinsfçait dorgueil infant.
Jura deplaiji qui feul je plaifl.
Jlfe Cagnotfl qui bienfe mire.

p a Qui bien fe cognoifiyte s’admire.

Qui ne t’admire [age il efl.
Bons leuriertjont de toutes tailles.

où le grain bon bonnes les pailles.
Bons maiflr-és bons valets feront.

Toreau court ou la vache bugle.
Si l’aueugle moine l’aueugle,

.4 u fojfé tout deux tomberont.

Infant d’utdamtretoue nouofommesl
Neæafaillirwalheureux hommes.
N e12 bien faire fi roulons. i

» Nul ne vit qui n’ait quelque vice.

Et tout enclins a la malice l
. De trop noua aimer noua doulofîî.

l Il nia creinte qui haproueflê: A
w n’a creinte ne fent triflefle:
Qui ne fent’trifle 1]; efl heureux.

Le rage) qui rien n’efl nuifibl e,
» Sans t’ébmnlergaiflardpatfible, .

le! pair d’un Dieu va vigoureu x.

f.
Q



                                                                     

hNSEIG.L’Lv.u. 76.
Mai: ie demande que veut dire 8

Q4; tout hommes iufques aupire,’

a! dmirent,louent,la vertu : ’

L’exaltent a la magnifient t -

H onorentntoire dei fient
C du) qui s’en efl reuetut’

La vertu en leurs Koùfiuhettent.
Promu â’rolontiersfefoumettent
ut ceux qu’ils urgent vertueux.

S’ils ont diflermdjes en agent. r

Leur confeil ce. leur auù oyent,
Et vont comme d l’oracle) eux.

Et nul ne dira qu’il ne f ente

En luy mefme,quand il la vante,
De vertu quelque flottement.
Mai: bien qu’une eflime il en face

Comme de chofe quifurpaj]?
Ce qu’on prife communément.

Toutesfoit plut toi? il defire
Toute autre chofe,qu’il n’a fière ,

.3! eflre homme bon (r entier.
Fera tout plia tofl que de tendre
De tout fin dinde a le rendre
«(tu empë,fage de droiturier.



                                                                     

. , M 1 M a s n r .
" à. uoyfatfant de prout é’docile, s

11m deuiendroit plut abile
futur de fa performe ordonner, ’

Et pour mener mieux fin minage,
’Et pour regirtout 1m filage,

Voire vne-Citégouuernm

’ - 1 If fautoit porter la rieheflê
Et la foufrette. Jamie l’adrefle

D’entretenir (viet ami:

Etfes parents. la! pore de mare
Les deuoir: deuïfpauroit bien fiireê
Voire a Dieu comme il dl permù.

Mai: tous, les vnsfuiuent la guerre, ’

les autres labourent la terre.
fluerons enmarchandi e vont.

ui exerce la medecine, ,
Qui faièî le fait de la marine :

s Et beaucoup d’autres metiers font.

les une de la maçonnerie,
Les dans de la charpenterie, ,
Qui de chanter,qui de plaider. ’ . g
Mais la plus part de tous qui [faunin
Mieux faire leurs" meiiers, ne [patient
En l’heur ny au malheur s’aider.

x

a



                                                                     

rusais. 1.1V. n.
- Car pre] que toietfont miferabl es. .

0 fi, comme ilsjbnt raifinables.
Ils fuiuoient la droiteraijon,
s’habituer: à l’exercice

De la uertu loin; de tout une;
H eurent: feroient en leur maifon !

Heureux feroient dedans leur ville;
Chacun d’eux à part plut abile,

Heureux en foymef me fieroit.
Car qui feroitâ’ bote Gfage

Confiant de feus (9’ de courage,

Bien aimer de Dieu je feroit.
Q4; bien aimé de Dieu peut ejire,

Il [fuit bien la raifin cognoiflre;
1l efl droiturier,il’eflfaint, ’
Il ejlfageflr pour dire en flamme ’
(du) urayment eji heureux homme;
D’un heur qui n’efl frefle tu) feint.

Ilfe peut faire que lon meine
Bien iujiement la uie humaine-
Sam aduocat nylaboureur’,

Sans lma;on,fant apoticaire,
N3! medecin, (9121m notaire:

i Sans loy tout iroit en erreur.

Q

I



                                                                     

. M I M n s. 3T
Qu’il ne foi! uray,les Scythes uiuent,

æi rien que nature ne fuiuent,
Sans bajiirplanter nyfemer.
Mai; l) oit manque la iujiice;
On ne uit la que dans le uice,
Sans s’entraider ny s’entraimer.

La ou les laboureurs fout’uoyent,

on les corroyeurs mal corroyait, .
Les cuirs (gales blëspires font.
Mais ou fait: loy les granspreualetfi
«luthorifezcérien ne ualent.
Toutes, chofes trefmaly uom.

12,14 uie eji malencontreufe,
Toute la cité malheureuje. v

’ LÀtorts outrages (et debats.

’ La, la Religon et? nulle. -
Lâ,la uertu loing on recule.

laide refileâ efl mis auËbati
Qi n’efl cordonnier il achette

La chauflure qu’un autre a faite:

Fort bien s’en accommodera.

. Qui ne laboure et); boulange,
D’un boulangier le pain qu’il mange

affin befiaing achetera. "



                                                                     

nunc. Liv. lu. 72.
, gnan celuy qui n’a preudhomie,

I

D’autruy ne peut aider avec: ’

stfltlÀ’autruy ne mit a profit.
Nul droit a propos ne [fait prendre:
Nul droit 2 propos-ne peut rendre. A
Dieu le laiflît quand il le fit !

Le fol ne [piochant qu’il doit faire, I

I Enfin guarani? ordinaire
Ne peut tenir ny s’abflenir.

Rien ne luyfert, rien ne l’auance, ,

Et fa perte (9* fa repentance
Vers un autre aller (et uenir. .

i moi n’a njmaifon- et) ménage

’ N) cbeual,en cherche a louage
pu l’emprunte de qui en a. ’

Mais qui n’a bonfens enfle tefle

En recouurer n’ejl chofe prefle. ’

Nul iamait bonfens ne douar
I n’a bon fens,ô mal axtréme l

Il ne cognoifl pas cela mofette, t
Que le bon feus luy manque ésfault;

Car trejfitffifant il s’eflime :

. , Et je fait fort comme le prime
De plwfpauoir ou plutilfault.



                                                                     

u I M a s a T
bifantfaifitnt tout par folie, ,

T amphis iUbrfait,plus il nie
D’efire fol peruers ny méchant.

,Maù ou il efl plus neuf (o- rude,
De quoy n’a fait ramait eflude,

Il s’en du eflre plus fauchant. *
no) ë fi quelcun tenoit langage ’

De faire faiâ du labourage,
Et qu’il n’euji charrue n) beufs.

Et qu’il ne bougeafi de la place

a! voir qui fait belle grimaflê,
Baguenaudant touffeurs oijoutë

goy 2 fiquelcunYe naine d’efire I

’ En uenerie quelque grandmaifire,
thu’il n’ait grands chiens et) petits;

li que fi face uiflês telle I
me d’une fraifche damoifelle .

c ’ Couuant amoureux appett’ts Ë

Q0 Ê fi quelcun ramait ne vante
, Si non la mufique excellente
’ s’en difane un carnier parfait:

Et n’a 71j lut n) épinette,

N) ne fait ouir chanfonnette,
N)! aucun motét qu’il ait fait Ê

’ * l Verni .

. D... -4



                                                                     

. p .nusn 1 a. Liv. Il.
A Vertu negijl pas en parade I

Comme une uaine majearade,
ou dehors tout efl reluifant.
Vertu eji d’or toute mafflue,

Non contrefaite,maù naine,
Sou; la uifioife conduifant. -

’Philofophie en efi l’école. -

Non pour en faire une parole.
J uertu, faire non parler.
La avertit, prou l’ont en la bouchot;

J peu,la vertu le cœur touche: ,
, (effet qui fait tout mal-alu.

Qv.

7à’



                                                                     

pratiquais au.
I  mamwnsën a.

v RVLJRDfiust’o’uifa- ’

geaufiere
J Vu courage promt. à bien

aire,q . .
Eprouué pour moy plufieursfois, j
Si tu te trouues d’auanture

a on mes cenfures on cenfure,

Me fait affleurer dopa .uoix, 1
En lieu de je mettre en colore v

. Des fautes que noue "noyons faire, . ’ .4

Vn H eraclit en eufl ploré:
Démocrit t’enfuji prit a rire.

More qui uoudrau’ en ueux dire

En un mot,Tout efl deploré.

Vu chemin faut choijir enfuiure.
i’our cela pourquoy tu veut uiuse

Tune dois fuir de mourir.
Si moins d’ennuyplua de plafance

Font uiure bien,la iouiflance
«du bien eternel un querir. v .

I
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EN s E I c. LIV. Il; 74
Doucepaix Cr repos aimable
Tres de temperanCe amiable
Viennent uolontiers demourer. .

V: chacunt la robe faine: a
Pour la uertu nul je remue.
Beaufemblant fe fait adorer.

Le mondefot efl une bejie
gui n’a ceruelle dans fit tefle,

Et ua bridé comme un chenalt

Gardegfle luy o fier la bride:
Liiflïms- le «figea trop bon cuidq
Le debrider,s’en t’rouue mal. c

Penny fait la preuue certéne.
n Il fe donne beaucoup de péne C

Qi veut le monde endoèïrinerl - -
’ Tromper les hommes et? facile.

Et ne faut refire guicre abile,
’Putït qu’ils n’aiment qu’à badiner. ’

Ceux ondines quicherchent d’aprendtï.

Enutïs fuiets f e uiennent rendre

J peu qui-[piment ce qui-s faut.
me de gré piper ils [e lejfint
a! beaucoup quiiamais ne «fient
p’aguetct’ le peuple hadaut.’

G , 1

x-



                                                                     

fi

-» ., muons auEngran’d nombre ces pipeurs brettent.

ui rien de. bon ni beau ne [canent

I Nine uoudroyent plus en jpauoir.’
(a; ils ont tout l’experience

Sans autre-penible fcience, v
t Comme c’ejl qu’il faut deceuoir.

q Mai: no fin mal,le mal extrême!
, N E11 que chacun de noua luy tmfme,

Efl de fity mefme le trompeur.

q Chacun en fit): mtfmefe fie, i
Chacun je croit. Nul s’en défi e; ’

Nul n’a de foy doute ni peut.

L’autrecaufe de la mifere,

Le uray,c’efi une chofe amere i

Et. déplaifante aux ignorant.
D’ailleurs la menfinge amiable

l eur eji douceïa’ bien agreable.

C’eji pourquoy noua allons errans.

Carmine la clairtégracieufe .
OflEnje (a deplaiji ennuieufi’

3 .1 ceux qui foutent mal aux Jeux:
«tu rebours, l’obfcuritéfimbre
ï Et. des tenebres lainoire ombre. a

Sans douleur ils endurent mieuxt.
r

.fl...,- .4



                                                                     

nNsnIcL Liv. n 1.7.5.Drink" de lauerité’Êonne, " ’

La grand lumiere qui rayonne, il
* Fafehe les malades efitrits:

. Et. la tnenfongeflaterefl?
D’un uoile gracieux les preflê

J itger le uraymstlaprt’e.
. Maie s’il ejl malaifé d’aprendre,

La grand’peineefl au defiiprendre;

Mefmementfi parut: long tems
Ils n’ont ou) que menteries

. Etfauflêtexétromperies, -
Dés qu’ils tetoyont t’en alttitans." ’

Non feulementeux: maie leurs pores
Et peres grands, auec leurs more:

q Et meres grands-0 biïayeuls.

’Po

De memoire-immemoriale
Sont’abreuuea d’unegodale,

Qi leur o flevIe goufl de mieux.
ur tant c’efl chofe malatfee a i

Leur opinion époufee " k
Derac’iner de leur contigu":

-Qoy queraifon leur fait contraire,
Qthtæ argument qu’onfaohefairc’, * .

Riensque l’abua ne leur efl beau;

G 5

à



                                                                     

..» ï MIMBS ET
I ilsferene comme un qui s’adonne

a! l’enfant qu’ unemere donne "

(Mia, nourrijfi le changeant,
u’il fait nourrir Ü’qfl’ll moue,

Qu’il dorloteflo” qu’il amadoue

Comme [on naturel enfant.
Mais s’il auenoit qu’on luy die

.. La uerité,fafantalie ’ ’ l

De l’enfant ne peut diuertir:
Laquelle iamaio’n’y eufl mye,-

I t si paneront teüefurpri e
Onfuji venu l’en aduertire

Jinfi noue aimons idolatret
Dumas fermes opiniatres,
Nos nieillesperfuafions:
Et le faux’qtt’uto nototfeit moire

I eunes,uieux ne voulons décroit-e

?our les mayes opinions.
Puiflé-ie me). chanterc’r dire

s Et dans mille papiers écrire
Enfeignemettsfages Cerf ains, .
, Sans que ie brouille ny remue
En la cité chofe qui mue c
Des fatum loix les bons deflëns.



                                                                     

s Butane. m. ’11. 76
?our Iaficntè du corps,nous h’ommes

Soigneux (et diligens nous fortunes.- q ’

.24 uxmedecins auons recours:
Maïa nul pour la [anti de l’aine

ai fin de la fleure cr de blâme,

Ne cherche les beninsfecours.
C’efl que du corps la maladie

î’renant li perfonne alourdie

Se iuge par l’entandement:

Mai; lorsque l’ ejprit efi’malade,

Le corps nonchalant (r mauflade 3»
Ne-peut’ le femir nullement

. afin]? faut que’l’ejpritluymefme

Soit en fa maladie extrême

Sul iuâedefon propre mal:
. Et le pis efl qu’en tel afaire «

r. c . En ce dont ilniuge,ô mofliez! » ’-

, Le plia: fiuuent’l’eflzritcfl mal. ’

0 fi Dieu nous airoit faifl naiflre
7 els que flonflons uoir (au cognoifire
Labo une nature ’enfinipoint:

° Et que la’prinfs’ions*pourwonduite:«

gin noua guidafl en id renfaîte -
De no flreuie bien apoint! -

G» 4-

m ’ 9 g



                                                                     

A u x M n s v1; T
Noue n’aurions. quçfaire d’aprendre

. v v glume doéirinepour nous rendre

Nue clairuoyans de la raifort.
Lasbnotto n’auons qu’une trenail: 4

De l’integrité naturelle , .
.Qtte noua troublons par méprifon.

grand par opinions peruerfes v
Et males conflumes dinerf es
Noue en atteignons laclairté.

qu fi des uertua la [omerta ç.
Mrs en nowprtnoitcacroiflîmtea

V Noue uiurions en bien-,iloeuretéa ’

Mail fi trafique uenons au mondes-
ou tant de mal c’e- uiceabonde,

Nojlre nature on paruertifi. . a
De mille abuo on noua empefche: ’

Rien que menfonge on ne notuprefcht,

gin no jire bonfens diuertifi. c .
Superflition notuameine A I a ’

Des fiayeurs l’ombugeuje peine.

Faujje uolupté nouafeduit. ’ I

’ ambitienmain-glorieufi- , t e
inflant nojlrewneîuitieeefi 4
Juxfauflës-uertut nom, conduit.

1..o

laper



                                                                     

nnsaxc..L1v.n. 77
Le peuple,no jire plut grand mailire,

Dedans fes erreurs noua empejire. ’

Par un commun confeutement
De la grand foule du uulgaire,

ut encline au mal ordinaire.
’ C’efi on perdons l’entendement. -

Car ou la gloire ou l’auarice, i

Ou quelque autre amiable uice
La bonne nature corromt.
J! in fi beaucoupsde petfonnages v

Joteuglans leurs nobles courages
Se [ont perdue Gfe perdront.

Or la terre qu’on ne cul tine.

17eme (pour ne languir, oifiue).
Epines ronces (r chardons.
Maïa il n’efi antefi - [aunage ’

S’elle prefle l’oreille au face,

Qui ne ramende en jes façons;

La diutne philofophie
Eji celle qui regijila nie,
Medecine de nos offices.
Il guerirafans nulle doute
Qui ueutguerir Cr qui l’écoute:

Touuantfoufrir d’eflro relira-
GË 5.



                                                                     

. - M 1 M la s au
En tout y d’fülx âme-fare.

Lesbornesfont dota droiture I
, n’ efl ni dopa ni delà.

C’ejl beaucoup la uertu cognoiflre:

C’efi bienpliu de je faire adçflre

.4 l’ executer quand on l’ha.

Cherchons bien [paroir Cr bien, faire.

thui efl bien en tout afaire V
Se regle a la droite raijon.
adroite raifin,eji l’ entente
1); 14 grand’ nature confiante,

En [immoyenfins (ufaifon.

. 4
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I’ o ° Efige doit [age paroifire
. N a Haut tubas.Gr.tndlegrand ’

’ du ’*’ doit eflre’ ,
. (1. . 4. entoilant! d’uncauein. "

B E L L I EVIïE qu’ honneur item--

1’45"” ’ cLe nain full: il feula montagne - ’

Ne fera pas autre que nain.
ofii’auoy de la richefle , l

trimant que la iujiefageflït

En fouhette pour [on btfiing,
i 1e ne fuiro’y la compagnie ’

Des plus grands,ot’t te bai ma uie ’

Honteux m’ en retirant bien living.
relu milieu d’ en à: haute la face

I e diroy d’une franche audace

Ce qui me potfejua le cueur: .
-’ Mais combien que le uray i’entande,

- ?auuretè dure me commande

Cacher ce que t’a). de meilleur. ..

. G 6q laa ’ -



                                                                     

- -M I M E s n r v .
Muet rafiot? : (w n’oje dire

Que nofire infortuné nauire.
Court par les uagues emporté,
Déia la uoile e11 ’abatue.

’- Nul matelot ne s’éuertueo * ’

L’eau perd l’un (et l’autre cqflé.

’ luth ! que c’eji chofe malaifee l

La mer par la pompe épuifi’e

En [agrandemer rouer cr.
Jucuns dorment : autres cachent:

t Nuls ne comparoijfent, qnifçachent
Le pnilpreflant repouflër.

, Les bons mariniers qui bien [ceuflênt
T remedier s’ils y jugent, q ’

Sont iettqdehors du uatjfeau.’

Eux pillent tout comme Corfiat’res.

Outrage conduit les afaires. p v, ,
Tout fine râla merci de l’eau. A ,,

I L’ordre eliperdu. Plus lepartage

V Également ne?) men’zge. l
Kim en commun n’efl manié. ,

F aquins commandent : Et les pires
«tu dogue des bons font les fires.
I e crein fort que tout fait noyé.



                                                                     

n

ENSEIG. LI-v.-1,1. 79
Je crein que la mer en furie,

a N’englouti fi e la nefferie,
’ Tant ie ne) tout def e fieri.

les ben: ce wagage énenient: .
Les mecbans,s’ils ont dufensgfeuçent

Men enigme trop 414m4.
Mes 40155,14 France efl enceinte: A n . Ç Ï

Ce que fera ding! n’efl pas feinte:

Vent enfanterÆe 5e ricin fort; É

Enfin emmi! qu’elle muflerie: a
w qui mflîfefierté méabmtev ; ï

Chaflindmuré plwfoï’ee e

Car enter le commun des hommes; . ’

Hamel: que]: citoyens nm; femmes
au) le mon: des le): reprendrions.
M413: lesgrands, nourri: À mal fére

Sont prejès. decboir en gram! mzfe’re:

Et faudra que nom lesfnmiom.
Les bons, une qu’tlsy damnerent,

lamai: nul afin ridement;
mm quand les "and; damimms, y.
Enfin; me de cruel enrage, e ’- .

VNourrijÏent des peuples la rage,
Ian: honoraire i157»); ruent vs.



                                                                     

r «Minas: En»
Lors que pour leur grandeur prince,

C baudswcl’ ambition Upretmee,

«(me mâtin»: font des [enfle-droits,

?artzauls,pleins, de nonchalance
Julienpubhc, de violence
En leurs particuliers endroits: 5 v

Tien pour chu]? toute (fleura, -
Qu’il n’aura pas longue darce

L’eflat ou ces maub’regnerànt.

Encore: qufy rafle: pardiflre,’

Qequereposzteut va décroiflre, *
v a! mefure qu’ilsgagneroma

:Car depuù qu’au public damage

-

Les grands Ira uuem leur marnage, . *
î’our nourrirleur ambition

Et leur deteflable «une,
135mm leur vilain vice; a
Le meurtre a ldfeditian.

  Noflre France e]! roufiours la France5
Mai: des hommes la mefme engeance

f5 Il Change defaçan (9* de meurs.

Vn temslepeuplc.) fut fumige:
Depuùpar merlu: Jeux vfage,
Françoùpolùfefone merlleurs,



                                                                     

un sa 10.1 11v. n.
EjI-ce pas une chefe eflrange A

23H 1m fendait; é? nouueau change,

ne les mauuais deuiennent nous:
mimis par vnfiecle execralal e

. Des bons la race abominable!
. v Suture les per’uerfis façons? x

mil ne s’en metroùcen Culé"

Les voyantfe rire 01e plére
Quand 5’ entrepeuuent deceueir?

S ans faire aucune diference
De bien a) mal(c’en efl ’vfançe)

’Pourueu qu’ils en prafleneauoirê

Qi foufrireitfans en mot dire
l pt. vair autorisé le pire,

Le meillieur defautorise?
.4 nul d’ eux du Mut ne «fie:

Ce n’ Æ. que terrer tromperie.
* Qui fa fa y gardeefl àeprisé.
Ne leur v; fait. en nul bon afaire

vinai de cueur:maù pour bienfairç

«fini de bouche tefetndras.
De cbofequ: fait. a? importante

a nul quoit avec fiance 1
e Te cleClarer tu ne .veudrax.
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n

V -MIMBSET’
Car êprouuanrbien la penfee,.-

De la male gent infenfee,
Jufaic ne verras nulle foy.
C’efl que depraueærlsfe plaifent

martel trames. Il: s’entremalazfen: .
Sans refilée? de Dieu ni de Roy *

Partant quelque feraient qu’ils faune
Garde en) qu’ils ne c’embaraflene

En leur filet tefurprenam.
Car on a perdu toute honte;

r De l’honneur ne fe fait plu: conte:

Tout blâme regne maintenant.
î Impudence a cbaflï I uji’ice;

Vertu fan long deflînu le vice:- ,

T empenne: noue. ba quina.
Po)» la Deefl? remuable,

Chanté douce aficomçableg

Juec les bannes Denis.»
7ers le (frelon: prix leur velu,

Lazflans la terrevdefolee o
En proye a l’outragepluaffirtg

Effez auce ronfle bonne
Seule noue demeure (se noue donne

- sacque mutable "confort, a:

Qiynn

Ouur

leur.

filou

Et l;
Q5:



                                                                     

nous. Liv. u.- 8:gifler? que la guerre cruelle
’ D’ vne vengeance mutuelle .

C e malin fi’ecleabolo’ra, A

Ou que parle dejlr’n celefle

Vn homme de Dieu cettepefie a
D’vnfiinr remedeguerjira. »

au ce n’efl en :vain que s’aprefle n.
, La grand’a [f emblee qui s’arrefle ,

’ . Enl’ajlredu Maueonwdmîë. . L . »

Quand les planelles. sîy’conioiguem

De touèesîcbofes ils témoignent. .

h Vn ordre normeau redorée

0 qui fera ce’braue Prince v 1 . ,
ni 1(0) de plu; d’une prononce .. 1

Les peuples unie regler-a, .. - ;
Chaflinc des humains toute influe.-
Tenamnoain foma’ la droiture, x 4
Qi les méchans debeüena ê ’

Qi premier par. un clair exemple c , c:
OuwantaDieufin digne temple, fi
l’aura l’honneur faim qué eflideuê

Jbolifl’antü’ l’loerefie. . - 4 ’ 5;

Et I’idolalre byPQCÏififi. Z à- ’ .1

Q5: le ma) deuoir à perdu î



                                                                     

«nuai-«4.: ï .MIMES’ET’

Qui par l’adieu des hommes forge;

«amplifiant les-bon: prefages,
Ordonera les [aimes loix,
Fondant vne ferme polinë
Qui refreindra tout: malice
En tous les eflacs À la fiait?

x Si bien que les mortels qui viuene

Les bonnes meurs tiennent (r fuiuent
En la creineezd’wn Dieu commun?

*rSi bien qu’v’ne’ concorde fiable - ;

Nourrifl? la paix veritdlale
?our tenir les peuples en 1m?

Sur tout l’auarice il exile, l ’
Car J elle feule-’filelâ file .-

?rouiennem tout les autres’mauls. l
Ce monflre qu’ on doit lien maudire,

H eue,huleux,l’bomme fait" pire
il; n’eflp-ai on des animau’ls.

où rafe ruerja peruerfe,
Villes (9’ champs efle rennerfi,

Cbafleauxxçor compteur unifies. .
L’humain édition vile bitume! . -

Les pluo heureux «un depoudle

Parfeifilries enrageæoni. "



                                                                     

s

1ms: 1 o. 11v. n. 82.
Profil ni rempart ni muraille, V q 3

N’empefiloe que fa force n’aille

aigu plu; auant de la cite. .
aux meilleurs elle elle la me,

T’arentelle,enflins,(sF patrie, .
L’ honneur (9’ la pudicité.

Quai: l’homme,que Dieu noue enuoye,

Ouurede la vertu la raye
Sauue le droit du tort deflait:

. r; Mymaintiennela concorde,
la"; Le) rompela difcorde,

o Ter. éeeseï°evsfiieisd’ 979:: ’



                                                                     

MIME! ET l

.
’13 ” O MOLLAN amy de vertu.

- l En lieu de lafemencemraie
Mauuaù tm’oer noue rendl’yuraie.

l’ayfemë cueillirrpuifl’eoatu.

Sono le. Soleil rien n’a duree :

Nulle chofe n’ejl affura:
Toucfe change :tout s’entrefui’e

F aut’mourir qui ba prie naijÏanCe,

Celuy finira quicommence.
’ L’un acheuê,l’autre on pourfuit.

L’vn montre ce que l’autre eacbe : .l

L’vn l’a plantÉ,l’autre l’arrache:

Ce qu’auons de grand [oing drefle’,

Noue renuerfins par "un caprice.
Noue 1mm ne: neuf edifire,
«flacons le vieil delaijs’e’.

N bon gueret lionne femence a

Reporte fini: enabondice, "

l

1



                                                                     

m
n

gniafs. LIVÎ n. 85
v Maintenant noua efi’rons à peine,

1’ . Coqu’vn iour la-dépence veine

L En le perdant nous rient ofler.
È; S ’il faut plorerfantfoutlain rire:

. Qui de dueil les cheueuxfe tire, v
r De ioye apre-s ira fauter.
r Noue conforts pour enfin découdra

W - L a terre eflfangeJoudain poudre.
r: Tantofl muet: nom nom enfant.
p Tantofl caujons à bouche ouuerte.

N outgaignons a nouofaifons perte;
Nota- nous aifons (9* malaifons. a

aucunefoio d’amour extrême I
me: aimanter? la cbofe mefme *
Que noua aimons,alons bain
Noue guerroyons a toute outrance t

Noue nom ioignons par allante
Ceux que noue alions enuahir.

La guerre efloit,la paix efi faite. p
; Qe l’homme ait tout tir qu’iljoub’aitet

Comment f e peut il contenter
Entre cloofcs tant variable;
Contraires,pareilles,muables,
Faites-pour l’homme tourmenter;



                                                                     

ï , ; r.gnomons in":
Toute cingle que Dieu afaite

To

Comme ile]! parfait,efl parfaite;
Ejt bonne tu belle en temps (adieu:
Mai? l’ homme à qui Dieu la propofi,

Ne [fait trouuer d’aucune chef.

Larazfon vrayefelon Dieu.
ut lesbien que l’homme en peut traire,

ce]? tant qu’il vit de s’en bien faire,

Et de s’en donner duplaifir.

Dieu fait a l’loommegrande gratte,

. Si tantale "mon: il pa fi" e "
9451m: de fis lnensfon defir.

Certainementie rien Cognoijlre

Di

Que. tout cela que Dieu fait naiflrê
E]! tel comme il lu)! plaifl qu’ilfoit.

Qipenfe pour bien s’en dehatre
2’ adioufler ou en ranatre,
Il n’y peut rien,(s” s’y (leçon.

eu feul tout par fait,e’r tout fage

New me: a mefme f on murage,
affin que voyous ce qu’il fait
En diuerfitéfi éjlrange

Dedans le hrouillis de tel change
figerions l’ouurierfiparfait.

1

1



                                                                     

Ensuc. le.u. 84.Nul ne preuoitfin auanture: ’
Et s’il la prenoit d’auenture

flic lu) profite la preuoir?
Nul n’ejifiputflÎmt qu’ il éuite

Le [on ou lonfeprecipite.
Rienne une preuoirfans prouuoir; ’

Ce qui plus l’e fioritme trauaille,

,L’ejl lors queie penfe qu’il faille t

v Q3 les bonsfoufr’ent mules maux
Deuaaux méchas :’ et qu’au comite

Le? haïs cinq aux bos pour hi? faire.

. Sedannent aux plu: deloyaux. .
Le méchant qui n’ a point de «ne -

t t De mal faire,croijl en richeflâ:
l Tout luy fuccedeàfinjouhait.

Le bonde bien faire prent peine:
Et femhle que fa peine ejl raine,
Dautant que f0) tune le hait,

Du méchant te flaque) qu’il femhle .
au tout bon heur che’æluyq s’afs’emble,’

fie ce bien n’eflpa le via) bien»

Mefme les heauxjours de fa vie,
yl uf quels le peuple porteenuie,
En l’ eternité ne [ont rien.



                                                                     

g si mutes a":il, te n’efi- qu’une ombre qui to fi page.

Ï ’ ’ Pour les biens la mort ne fait grau:
Bons (emmurois paflZ’nt le pas.

, Si fpay-ie que l’heur rentable

.2! tend relu) qui droit (vflahle .
l («une Dieu iufqu’au treflzas.

C’efi malheur de q uoy la prudence

Ne noflre humaine engeance,
ut qui le vaut donnant le pris!
Man qui [fait’eeurinon l’amufe.

’ i griffait confiifler,nul n’en vfi.

Le poltron pour vaillant efl prit.
Le f panant fa mifere quelle, ’ i

Le vertueux je rompt la tefle,
N’adequojmiure, (a meurt de fariné

Du. bon maiflre on ne fait efiime.
l l L’ignoranttenu pourÏIeprime

Braue parmi le monde vain.-
s q L’homme ne [pai’tmn plia fou heure

a: Que le potflon,qui plus s’afleure .
Quand il s’amordoi l’ameçon;

Ou que l ’oyfiauqui plus je hette

.41. D’aife (se plaijir,quand il je tette -
Dans les filets asl’etelon, I n ’ "

«a» i

Mais



                                                                     

singera. 1.an si; 83’
Mails i’ay cognat que [un la terre I

Sue les humains en paix (et guerre

v La fagefle auoir vngrandpoix,
Vue villefut bien petite.-
Dans elle peu de peuple abite:
Vngrand 1(9) l’itfiiege vnefiit; ’ ’ 1

Fait des forts tout alentour d’ elle. ,
site tranchee fait tranchet nouueIleÂ
Sepromet l’emporter el’ aflaut.’ ’

Vn pauure honnie efioitldans la ville A I
i’auure d’auoir:mais trefahile, . ’

Combien quel’ auoir lul’defautg -

Ce pauure par fa grand fagejfe l ’ 1
Tira fa ville de l’ opprefle

Q4; le tyran les) aprefioit;
?arauantnul n’ en fmfiit conte:

Par apres trop ingrate honte
En pareil mépris il e fioit.

Qund tous les faits ie confidere q
Des deux fexes:quand ie confer!
Tout cequime plaifl (se déplaill

En no flre race miferahle, I
’ De mille hommes 1m tolerahle, t
.De mille femmesnulle l’ e12. .

, H -

.6

-4 - .. a «grau-à. ’

q-



                                                                     

M I M E s à?
a l’homme qui vraiment ejlfage .
. Sagefl’e adoucifi le "oifage 4’ l

Le. rend aimable de gracieux.
019e la cruelle rencontre
Toute douceur eourtoife montre;

- æi rompt les plus audacieux
I’ay reu doubles vilains de race,

Cheualters panader d’audace-1

l’ay un les nobles auilis,

Jbaifle; défiai (se courage,
inafiers,enpxetre équipage,

suture les vilains anoblis.
Qui fait la trape,qu’il n’y choie:

Qi fourgonne dans une heie;
L’ afin pourra mordre [a main:

I l fe lafle qui pierres rué. .
gin bufihe long teins d’ ahan filé,

Fer rebouché recongne en vain.

5er eut qui vient mordre fans bruire;
Efl un detraêïeur qui au nuire,

Le [age parlant parle court:
mais en ï?) mot plus il profite
Qu’un fol ne fait,qui moinsmerite

QW ne longuement il dilatoit:

O



                                                                     

in

. huons c.",L"1v.’u’. 861D
Bien malheureufeefl la patrie, c a. . ,

.Qti par vu enfant dl regie, "
on lelerinces mangent matinl
Que la patrie ejl bienheureufe
on la perfonne valeureufe
Âegnepar vnmeilleur deflin?

Bien e]? celle nef deplorable V
«trinques la gent miferableg . N
Lei une la tourmente au fort, ; l A
Lors que les-vents qui la mer iuureiîe
les abifnses; de eaux démunirent, i i

le Piloteytuperil s’endort. -
D’un ntaiflr’ejot le peu de au;f

Latflegafl’er la couueYttu’e,

ui tellenient s’entrouurira

Par faute d’eflre racoutree,

Qæ la pluie y troussant entree
Manche:l Ü’IMÏOù pouirit’a.

æ’onfegarcle bien dèni’ien di re,’

Non pas quantifia! onfe retire I i
Dans [on cabinet a boys clos. l
Trop deuifant lesfouls s’afolentt’ ’

Mefmes les oijillons qui volent

Enteueleroint le propos. u

.. He]v



                                                                     

"’VVva-n-akæ; a, qu, ha

, ’ &fipropreétcertainefin. » * ’

’ An ’ «5’ l

i » "MIMESVET
Qui trop regarde quel vent vente
V Jamais nefeme ni ne plante; il
Ï Qi mine la pluye,fait maigre oujl.

Qui ne pe’trifi , bon pain ne mange.-

Ia ne fera 54a jfe vendange.’

Qui hait la pommés fuit le-’cou t

Faut rentrer Dieu,faut le’creindre. I .-

L’efprit humain ne peut ateindre r

’ Jufecret du confeil diuin,- ’
Qi confirait ordonne de diliÏofi,
Fait àconferuetoute chofe . * t

q



                                                                     

’n’fi’àiîàî LivÎn;

, au), il lès); off fée;

l Qui bien y rogne , efi digne
’ ’ ’ rite). q .

Illëflilçqoy qui. bien commande:

.1! utreempirejie ne demande
Que de bien commander chaînai

Lefageditfiut’o que ton âme . 7
E13 diuine,c’ e11 vn grandbldme,

De n’en faire c as autrement.
Toutes ordures dechafiëes . .

Ornon-la de pures penIeeSo l
Et d’ vu entier entandement;

Lefage dit:Nul mot n’ nuance

De Dieu qu’ en toute reuerauce.

En toutefitiflsn en tout lieu,
Soit que l’ heur èfiuhet te rie,

Soit que l’heur en malheur varie;

(je? toufiours (a di: Dieuefl Dieu.

r H 5

il Le [age regne en fin outrager



                                                                     

. nm a. ..r :1: le

r 38:44

- "m-» au

filmas-11.. i.. [age ditsVaiIle que vaille,
Il Diagouuernement ne te chaifiei

«(Tel qu’ilell le faut embrafl-ertj 2 J

onfai biemNe trouble ta vie-
Du temsîsi delafeigneurief.

Les pluo chargq un; piper. I L *
31m par tamile mal qui fafcbe

ï En toi mefme tant fiais-tu lafche,
Tu voiïs,tu cognois,qu’i lefensï

Mais le bien tu ne peux’cogno’ijfre; i

Peu de bienijittis mal’on voit effire.

dl u chais du bien faut vu (son feus.
Jim pour vray que la’defiance

En tout a faire d’importance

-?eut garantir Idegrand danger:
Croire trop’dr par trop men? ire » ’

Ontfait perdre mainte viciant. - -
(r0) donnais-ne en) de leger.

Le [age dit: Qgi f fait bien creindre’

5 fait atein dre ou il faut atteindre;
scare-tu que c’eji qui eflfans peur?

C’ejl vne confcience nette. r
Pour la vertu la plus parfetre,

" - Redoute en heur,o[e en malheur.

-L



                                                                     

un 1 c. iji.’ il? 8
Iefnge dit:Vife (9 regarde .

De qunyfaut que te donnesgnrde.
Et l’nfir’en dans le mal d’autruy. ’

far Infante d’autruy lefge
F ait dejîzfame le dommage:

Lefal ne lefent qnefur hg.
Inn pour wny que nulle perfinne

Ne rencontre vne beauf banne
æi nefoit mnuunife À quelcun:
anlefaifon n’a]? fi magnum:
Qi a la par fin ne s’npnife.

«1mn tu n’aime nul antan.

Zefnge dit: en tout afin)? . n  
(Je que tuyaux duiourdblqyfning ï
Ne diferepou à dandin: A
290w me douteufe eflæree

La chofe que liens afinree
Ne laiflî’ êtbapcr’de :4 vagin.

Lefnge dinEn ce ban monde
Le nul deflîu le laien abonde,

Et le pùfurmonte le mieux;
Des fats la èndin’e (7847166 -

t Fait des Miles Abondance:
Les ignogqnsforgent nos Dienn:

H n 1"].



                                                                     

- i ÔMIrigisz’rTien pour way,Qne lors que le vie: 7M
’ 15: la débauchez? la malice o * au

Ta voie enpuôlie paginer, i 0g,
.1! émié vertu modeflie, i au

. Toute nufire departie: 9m
De l’eflat ilfam dejfierer. Tri;

Baifte dit apres 1m [ages a . 1549;,
L Sans mal nefe peut 1m usinage- . W

Tenir dedans vne maifon. , . ’99
Ce]! mal d’eponfer vnefemme: » Q4!
Femme nonëponfe diflïane: Dm

v .11 a hagard oàfaut la raifon. E, f?
l e rai 1’ anuimCar defi nature * 5M,

Jmoüïfiflfillrdflui n’oio n’endare la.

Ni reçoit amonneflement. . En"
utmonr efl me maladie i j Mm
gui vafin eours:quoy qu’on la) die ou;

v L’ amoureux aime [on tourment. Dm
. Lefage dit:Fni la prefance W0,
,- D’vn maiflre courroucé qui tance, a;

on bien ne lui repiique rien. H
De relui que tu verras efire L"
En courroucera tefai: le maijire, 6’
La) calant àprofou’oj bien... î Ë



                                                                     

Il

il"

mW

:915! .

in Ï

W)

Il!)

I tu ne! a. 11v. n;
Ton 1(9) tel to mme il eflJupportc:

Qui en regnant mal fe comporte
. Détruit afleæ la royauté.

l Toute faute d’un: qui commande ’

1’erd le fuéiet quife debande;

Trop de pardon efi cruauté.-

1 . Iefage dit:c*eflgrand’ fcience

’ Sauoirfuporter l’ignorance:
c’eji vne grande abileté

quand point on ne je formalifq
Devoir d’un: autre la fitife,
Etfe tenir en fauuoté»

50 uuent de trop leger langage"
Ion roit’reoænirgranddo minage

Enuers les hommes en lesbien!»
Celuy quifçait a point je il",
Outre que point il ne s’altërei-

Demeure fans lilafme en tout fienta;
 Menfinge fait courte plaifance

vin c’ôrneneemen’t apion l’ mante-fi

Honte Ctpertefuit le mentir..
Le mentir fi laienfe durit,»
Que quand il dit way nul :3. fie;-

” .11 [e taire nul repentir» l

L , ’ H 55

39 .



                                                                     

I Minas ne1,: [age dinVerité dite

Mal ,2 propos nowfreCipith
Vtrité n’eji bonne qu’auxrbonsi-

Trop de méchant vinentau monder

jà). tropfur veritèfonde l
liette-je: perles aux cochonu

lefage dit,quipeui l’aprendre
Minu- vaut en noua mefmes reprendre

- Nos fautes que celles d’ autruy. r
C amine l’abfiute a l’amertume.

Jufii vrai dire À de coutume .
D’auoir de l’amer quant de lu).

le boit qui fera le feu croiflre’,

Mange du feu va difparoijlre
Défini par celuy qu’il nourrifl: ’

Richefles les filateur: noumffent
Qui les richefles amoindriflent.

, Qui s’aime trop,ilfepourrifl. »

ÏHars clefatfon faire deflzenee
.Enfioufrete change abondance
.1 «tant auogrand-r comme am petits; [
C biche taquin (et vilain ejîre ’ i

Fait que ion hait des bien; le maifb’eg i

Mifiire en tout nos appétits; . A .



                                                                     

assura. Ile.u. ’ -90,
r Le Roy mon ami ie te iure

Que des hiens ’ie n’a iamaiïieure, ,

m Et ie n’y mi: iamaie mon cuëur.
M N’auoir bien: tant d’ennui: n’aporte;

3mm. Comme quand il faut qu’on. en forte,

e .. Les perdant par quelque malheur:
"5’ Cela que paix le monde appelle , A
l" N’efi qu’un nom dime ehoje belle
W" W u’il faut chercher dedans les cieux: a
W’ i la lamait ne fut que fur la terre
”””” q Hommes n e s entrefiflentguerre .

il" V ’ Ou veincus ou viflorieux.
3* [’0’ Le droit fatal ainfi Pardonne,

il"? Et la loy de nature donne
Il," ’ Les bien: du veineu au veincueur;
"mil L’vn auiourd’huy le bien poflêde,

Will" l Q; demain a en autre il cede. ,
fila” , Noue veinqueronsmyom hon crieur";
Hfl’ Ct n’efl le nombre ni la force

f! Qui les gram batailles renfircq
M" , four aux navires paruenir.
"Wh C’efl le hon droit (et le Eaurage
Il" . - Dieu aidant qui fait l’anantage,
751! fil ou l’ennemi nepeut tenir.

IIJ- E 4 H ri ’



                                                                     

. M I- M’ B se a 1*
Ifne foi? nous mon: a Air e:

Deux foà il n’efl permit de notifie:
D’ eflrêflnefoit noua cejfirons.

Du lendemain nul ne s’aflëure:

Æourquoy die perdis noua. vne heur
Du prefent que noue lefleronsëj

La fin qu’ vn bien plut long tems dure

Tafehons l’aquerirfans inittre,

Gardon-lefans peine (et tourment:
Le bien aquùficns violance A
sans regret (se fansrepentance
Soit depensé ioyeufement. i

De nulforfait ne [nions blefmet. .
Faifons bien,prenoieraN noua mejinest
Puis aux prochains’:puùaux 4min.

.1 ceux dont la valeur merite..
Noue dirons s’il faut- qu’on le quia,

Moinsà perdu qui pluaamih
:4021 de gens fini en «monde,

En qui bien peudefens abonda
gai le prefent. ne viuanspas, A
Comme flans-autre me d mure,
Metteur grand’peine de pourfuiuren.

. Des-biensnoniouis. antrepah.



                                                                     

[v

zizanie. Liv. n 9.1
Quand à ma) ietien que la vie

En bleutai plaifirs non inuit;
Prenant toutes chofes au pie,
C’eji en long affichait voyage, -
on lon dé pend en vainfim aga.

,Sansfe rafiechir au logée.

Qinfi toute chofe pro [pore A
Cheogtoyuomme par toy i’efizere.

Secours en mon oifiuete’:

«tu: autres mana ie me Canfor-te: ,
mai; ie nf ay pas l’ame a fierforte’

finîme’pritde la pauurete’.

«gamma; ;
. . . OuPlgdy nov, p : tante-I

commance.

ë. le 4 v I’ ’ 4 Et ma fortune autâtfauanfi-

n o . ce I . nComme elie nuançoit antan..
aimant comme W an vaut une henni.
Qui peut rire il eflfol qui pleure» ,
gis-tu nom.?ierreë.i’a)nom1an.,



                                                                     

q M 1 M n s ne
Entre les badins ie badine .

Entre les deuins ie deuine:
J1 chacun ie riue f on clou.
I e remê vierwnots en vfage.

Lesfages me tiennent pour f age:
Entre fouls ie pa jf e pour fou.

abandonné de parenteIle,
?riuë d’amitié fraternelle, c

En ma plut grande auerfitê,
Eflrangers me font courtoifie:
fur ne ferai queflefienëfie
Mes plusgrands amie m’ont quite’.

fan: feulement i’ay mon bon ange

Qi iamais de me) ne s’étrange

me confolant en mes douleurs:

Qui me fait plorer mes liejfes,
Et me rire de mes trijic 17h,

Et me moquer de mes maleurs.
0 mon bon ange,ie te prie

Ne me permettre que ie die
Ni bien ni mal qu’autre raifort.

1emegarderai de Finir» e

1252 decouuert on. me procure,

ongarde me) de la trayon,



                                                                     

ENSE la. L 1v. u.» 9’:
Nulle amitié n’efl immuable:

Nulle inimitié perdurable.

Haï comme pouuant aimer:
Et comme pouuant haïr aime.
Qui bien ou mal fait,fai de mefme:
Dedans lamer ne vafimer.

L’homme indifcret en vain trauaille.

Qui vafans confiilmi qu’il aille,
Couri’it-il,n’auance de rien.

Mauconfeil ruine les hommes:
Tar bon confeil hommes nom flammes.

Nul ne vit comme il voudroit bien. .-
H o v P, fi tu me: bien beureiu eflre,»

’Pour bien l’ejire,il f e faut cognoiflret ’

Eflime tien ce qui efl tien:
Ce qui n’efl tien pour tien n’eflime.

, TS’oigné le tien (et le reliure:

De lautruy ne te peine en rien..
Il off mien atout bien pretendre, K

Le rechercher,le faire Miami";
Le declarer a qui le Veut. s".
Il îffl en autrui de bien faire

Selon mon auisfilutaire,
Ou qui le veut ou qui le peut.



                                                                     

4 M I M a sv a r
le di,i’ efcri ce que i’en penfee

Ce n’ eji ni par outrecuidance

Ni par mauuaife volonté.
1e ne pren plaijir à médire.-

L’orgueil ignorant ne m’ empire;

r le fui ma naine bonté.
Jgrans (v petits ie m’adrefle:

Nul it n’a fienf e ni ne blefle:

l’aporte confeil Ü f coeurs ,.

- Quinine iepropofe (a prefeniee
Et veu bien que chacun s’en f ente,

ç ’ , Mai: peu gourent bien mes difionrs.
S’Æucun ha quelque maladie

’ En [a perfonne,il-s’etudie

Tant qu’il peut dfe bien parer.
Fn bon mulet inil appelle:
9rendfon confeilflr d’vn bon vie,"

. q Croit en fait tout pour manta:
fidfanté du corps. Mais de l’amer ,

Nui nul medecin ne reclameœ
Et hplua: malade e]! celui
Qui s’efiimeraplua faire dire; .
C’efl faute de bien je Cegnoiflrt’â:

«être; n’efl qui (t’ait-[012 chu; ’



                                                                     

muse 1 G. LIV- Il
Chacunfe croit le plut abile

Chacun hale cerneau debilet.
Chacun [e rit de fait voiliez:
Chacun en autrui voit l a faulte:
Voir la fieront c’efl chofe haulte.

ut airai dire on n’efl pas confits.

Ce n’eflpas moy,maù .c’efl mon liure

! situ veux qui t’aprend a mure.
Mon liure eflpluafauant que me)»

i Bien fiuuent mon liure m’ enfiigïfeâ Ï

Et fou confiil ie ne dedaigne
Qi m’a fiuuent tiré demoy,

Soutient aujs’i ne [luit le croire:

Car ie n’ay pas. de tout memoire

J tout propos d mon befoin.
Et pour la perm bien. aprendre
Son vice faut fouirent reprendre,
Qi ne s’aquiertfins vngrandfiin,

Tant nojlre vice noua- demange!’

Il cuit d’ une façon mange

Si on le touche tant fiit peu.
Chacun [e plaifl quand on le flair:
Nul ne veut que [on vice on grau,

: Qufoiti bon ou fait À ieu.



                                                                     

k q ne: mais n’r
ÎDt ceux qui [ont pres ie m’abfente

«tu: elqigne’riie me prefente.

Mais commander c’eji 1m deuoir

Non pas une royauté vaine.-

’Petitsfe contentent dpeine:

’ L’a fl- e’rï des grands,c’efltrop Main:

Quandl’homme commence eflrefage

Lorsil acheuejon voyage. ’
Nos outrages noua font hair:
Nos mifer-es noua recommandent.
Lesfages par les fouls s’amandene;

Raifon ne peut f e faire ouir.
Ne point fentir n’el’i. pas fait d’homme:

Mails nepouuoir porter lafomme,
N’efl’ le fait? d’ 7m homme de (un:

Nul ne doit fuirde la vies I
s Maisjani en auoir trop d’enuie

Tachons d’ en fortir par douceur.

Noue en fimmeszil faut pourfuiure.
Entre les viuans il faut mure:
Venons-y commenoua pourrons.
Ne pouuant ce que voudrions faire
Voulons le pouuoir ordinaire.
gifleur: mitans ne demeurions,



                                                                     

B’NSBIG. LIV. Il. 94
eux-la qui t’aimoient tehaiflhnt,

Tes plia familiers te trahiflent,
J qui tu fais biengte fontinal.
C’efl leur faulte ce n’efl la tienne:

Sic’eflla tienne,t’ en fiuuienne.

Croy le mors que croit un cheuale

Si l’honneur ne te peut atraire, .
’ - CTe puzfle la honte retraire:

si le bien tu ne veux choijir,
Le malte cuifantst’en retire.

Si le vrayplaifir ne t’atire,

thorrewauy le deplaifir.
[ .4 qui fans y penfer t’oflèn’ce, ’

Ne cherche point d’autre vergence; .

.Ld vraye iniure part du cueur.’

au te fait du bien par contreinte i
Enjeu bienfait n’a point d’étreinte.

f Le miel eflfielâ contrecueur.

qui renfila peine peu confie.
Qui a [on vueil,il s’en degoufle.

Eipoir deceu poife beaucoup. .
Le bon heur le malheur mefure.
Juda" tout mal fe proeu re.
23m nefiapa iamairgrand coup.



                                                                     

MINES ET
à qui peut fe perdre ne]! nojire. -

Noue voions trop clair en un autre:
0 qu’en nous noua ri fs’ ions autant 1’

Force noue faille 0 non courage.
D’heure choififlons l’auantagee

Force forcé e confiil n’atand.

flua vault le fait que la parole
çarferfans faire e]! chofe fait:
Se taire ou faultparler,eji pie. -
Beaucoup fout vertu de ramifie
Jure vices l’amour efitoj! wifi; v ,
La vertu fait bien. peu d’ 4M. . ’

Z; tems les pina fouls medecine.
La raifort les fage sdbmine,
Et fait ce que le teins fera.

i J peine eji on heureux (infligé
ou la mofette a l’auantage,

La prudence a peine y fera.
Q6 aide tel») qui ofenfe,

OfinfeKy’ qui le mal auance
Mr animai, fait I’uy mefme mal.
ququ’d l’ autel ami faut eflre.»

Verte-tu bien un ruchant cogneifireè
zou: fait pour fiy lédeloialt ’



                                                                     

ENSEIG.LIv.’ui y;
î. Humonde il n’y arien de pire l ’

gère celuy qui tout afoy tire,

Le qui ne fait rien que pour fi].
C’eji ce qui decoufl l’ allante

Des citoyens (à l’a eurancet

0 Dieu combien i’en apereoy!

Homme repenfe À parîtoy comme

. Et poutsquoy c’efl que tu et homme; V

L’homme s’il veuf) l’homme efl Dieu

grand à l’homme il ejlfecourable.
Et l’homme a’ l’ homme dommageable

, D’un loup [aunage tient lelieu.

Mbeamaudites befles brutes.
Ou tireq-voeuëou f on vos buttesË

ou ejile blanc que moutonnez!
La pefle du le gafl de noflre age,

Toute folie (r toute rage,
a! rien que Imal votre ne tireæ’

Legrand leitrfe donne aux vices: s
Legrandes vertuefint malices:
De bonnes meurs il n’en efiplua.

Larcins,pillages,fitardifi’s,

Toutes infames paillardiftss .4 i à I
sont les chapeaux des mieux maltai



                                                                     

n,’ . MIMI-1s a

’ W IN ARD,lese]i;rits ordi-j

,1 nains. 4 A 1. Des fecrets ou communs cf: 1

, - . faires, r
Juecques vos finsfe mourront:
Mai: les noms efcrits en mon liure;
en doit bien plu: d’un fiecle mure;

l duecques mes vers demourront;
Comme lefel en la viande,
r Le rire par moyen demande

En nos deuis eflre mijoté.

Le fucre efl bon à la moutarde;
En noue riant qu’eji-ce qui garde

ne ne difions la unité; .
Propos de beaucoup de langage

Nefortem pas d’un amefigel.

La lange accufe les effarits.
En la eitél’heur de” la ioye

’ ’C’efl peu malaritgrqflle monnaye;

fieu d’ordonnances degrandpris;



                                                                     

in ses a: c. Liv. u) 9:
laloy de l’vniuers efl grande. . I

Naifire amourir la loy commande.
L’homme anisé du tems f e fert. d

Fortune rend fol qui s’y fie. l
’ Le changement recree la vie.’

L’vn ygangne,ji I’autrey perd.

Bon renom vaut vn heritage. , ’-
Fortune ejl I egiere (et volage,
Tojl reprend ce qu’elle adonné.

Fortune pipe s’elleflate, r i
Veut écorcher ou elle gram

Croy .la, tu es abandonné.

fout mal guerifi par patianceï
a! coteur dolent nulle creance.z
Tar grand’douleur ment l’innocenîï

Mal double qui ne peut je pleindreg
îlaifir déplaijlî’il faut le feindre,

Le mal qui fait bien on ne feut.
Qui quiert la mort la vie acufe.

Celuy volontiers mal en vfe
Qife promet viure touffeurs;
Ce que l’homme vit Dieu le préte.’

y L’heureua meurt ains que mort [aubeteè

’ Mieux meurt qui mieux ou en les

I in”?!



                                                                     

MI’MES ETA
flue fdfllt quifuitplw d’entreprifes;
u Peine (rfoing font les êellesprifes,

H qui fait tout mieux 812mm.
Occufion nowfoyt propice.
Garde loy hère de tout vice:
Innocence q! "un deux repas.

14m que peu: cache tu mxfere:
T une terre dame quipojfiere.
Reçoy pluijir de plaifirfai.
Le pluifir reeeu se mime:
Duplaifirfait ne tefauuiene.
.11 idei muse? nul ne méfai.

four viure heureue n’fiimegrmd’filitl-Ê

(outre le fiecleeu rien ne laite.
Rien 4’ eueur,m4ùfren tout en ieu.

Oublàretien,4tten,endure.
La vie au malheu’eux trop dure;

a! u bienheureux dure trop peu.
Il n’efl point de pluegrie’ue peine

Qe d’eflre en la publique heine.
Il n’efl homme tuntfiit-il bau

Qui du plus grid 12:7ka puiflîmee
Ne yuijfe elÏJerfl’ la vengeance. .

H eur en orgueil ne dure pas.
553

l1



                                                                     

v : *.”-r’w w

v ÎÎÏ’ËÎËC fifi-kil *
Si il bien faire on te fumante A

?rendre le 40:32 grande boute.
me; donne malaisément, I
H enmefimene perd ce qu’il donne;

Perte e’efl hante 214 peigfenne I

uifuit perte nonebulnmmene;
14mn: fe deebee de lagune

D’en bienfait, que de meule fifi

Tdrdant la grue du bienfuit. l
Tard vouloir 4’ non vouloirjèmbleg’

Bienfuiefue bienfait il uflêmble
l Qui en]! l’accorde Cr tu]! le fuite

Ceque [en perd fans qu’en hui]? I -

Pourgrnnd dommage ne je pre]?!
Ne [p4uoir,e’efl beur en videur;
C’ejl du nul tin remedefude, ,

’ Ce]! quelque plaifir au malade

.Nepoint cognoiflrefn douleur l.
ce que l’on cherche on ne rencontre:

Qu’on n’y penf e plw,il[e montre;

D’vn coing tu ciel on peut voler.

Le waye iayeefl ehefe enflé".
Qui) propos ne f e peut le",

q .4 pupe; nefçuurïu Pli-’19): .



                                                                     

3 ’ M I M a s 1:. r
(’efl 1m vice trop a reprendre,

Pour n’auoir aprù rien n’aprendre.

De peu de grain,du fruit beaucoup.
L’autruy [eul louer ,eflfilie.
Qar 1m forfait l’autre s’oublie.

Q) rien ne creintfait W1 beau coup.
fauurete’ feule noua terraflê:

«(perce creinte,afle l’audace:-

Obfeurcifl la noble vertu.
Dedain efirangle la parole.
Depie meugle l’amefole.

v Mépris le tueur foule abatu.’

, Qui pine ha plwauair defire.
Car plu: il 17;.pr il retire.
Moyen d’auairplue qu’il u’auoit.’

Vertu n’ha,ou elle ha puiflance,

Ni ancrecueur ny repentance.
Dueil eefle a]! que nul ne voit.

Ce]? don de Dieu que la [agejfn
Sage veut du n’aime richejfi’,

Veut,non l’auoir,maù en iauir.

La vie Jure 42g qui en vf e.
Malheur vient a qui l’heur refufe,

Bien,è, qui le mal [fait fuir2



                                                                     

A un un; nv. 1:. 9,8
L’heur e12 ehofimalafluree. (- "a s 7g. Ï

Contre vertu rien n’ha dune. ce

La patrie eji ou l’an efl bien

Il efl pauure qui le penfe eflre: ï
L’efiwir 1m lautre’ejpor’rfaitnaiflre;

Il n’efi aiméquùi’aineerien.

Forfait dufirfaieefl lapeine - .1
. Mauuaie au mauuai: niaient meinef

Bon au bon fecours va donnant.-
Le maladefanté n’elpere,

-.Æ-’qui.le «medecin reueple’re, ..

«tu defiirilœ-l’abandonnanea ï Ï.

aimant de iourIMMfit de vies. a
i Celuyqne’wpleuresw cries. ’

Comme perdu,shen va damna, A
liage d’aucun: n’efl du tout fête

Q6 la vie en fera conopléié. * ;

en» m qui vit.fage-&fauanr’.’

giflait bien (eifiraiflgnfeigne: ’ l
I Q6 du bien à? l’eflee dede’gne;

r J1 fin dire ofle le credit. I
a! mieux non apluefauoir tire.

plu: qu’afieqfauoir defire;
Sodeborde en fan apêtit. - ’ r

’ I » z



                                                                     

« .m, MIMËs ne
Nefçauoir ni pouuoirforfe’re à
i Du non vouloir beaucoup alifère:

Vice ne peut feulfe tenir.
La vertu(comme aufii le vice)

4 far le f pauoir &l’exerciee

Veutfe nourrir (in maintenir:
a Tuferas bon fi neveu: l’eflre. . .

Qgefert prenoir,que vaut cognoiflre
Land que ne perce e’uiterê

Fuir ne pouacres la contreinte:
Soufiir noue en pouuons l’émeute;

Et la vifloire en meriter.
Celuy qui hala bien ronflante I

D’elpriec? corps pourqlavaiüance,’ . ’

Difins-le noble-né vraiment.
En tous endroits on peut bien viure.’

Qui la vertu feule veut fuiure 1
Neplaifi au peuple endentoient:

v Plu; il y ba de defiance,’ i
Plut au chemin ha Jaflhranee."
Concreinte au faineant donne
Qerlnbonte e11 vn mal extrême.
Bien malheureux efi,quijoy même
Sepeut reprocher pour témoing. n



                                                                     

insncî nival. 99.
0 que fleur auroit noflrevie

Si noue nauions de rien enuie
Sinon des ehofes ilici bas!
Trop chercham’perdons l’auantage.

Des humains l’humain le plutfage ’

J toute heure [age n’eji pas. i
Chacun [on heur forge àfa mode:

1’45 vn de toue ne s’aeomode,

q Faulte de borner [on lefir.
l Quandl’vnjimyi l’autre commence;

! Et cherchons en la iouiflance
D’uplaifit ne autre plaifir.

Il efl Roy qui lpaierien ne mincira» ’
C’ejibien,afes,ÆtIlJetsateinrlre. .7

Tout de biefitre du clefaifin.
Sur tout Poutrecuidance onprife: .
En ce nous on tient pour [nife
De je contenter de rayon.

Q4 I es autres par armes dont:
Souuent le vice lefurmonte: .
fuit fureur,ejÏmaumenë.
Qui ne f onge que pour fan age,

q Se montre de peu de courage -
four le bien de peu d’hommes m’-

1.3

4-



                                                                     

MIMES 31’ si JSans mÉpris la faufiéte on fiufiel A ’

.1 u vouloir rien degrand ne soufre,
«la pouuoir lecpetit efi grand. A
un. la chofe Ion tient, perdue . .
Efierance (si peur [à remue:
Quienfegne 771 autre,il. s’aprancb

Tant que ne f fait te faut aprandre,
.Ou tant que vit pour nenzéprenolre, r

Nefuy imitai: de trop feauoir. - , 3
Maine: homes dattç’içqu’ils fûgüflflîjlgt

(me c’efl detriure..réure raflent. x.

sa recflveifàfim f4"! «un



                                                                     

EN se! ’c. Liv. ’11; 109

ËËËËËË.) ’ beâ
XÊï’f’ë EVNE LANSAC , dés

k «ë ton enfance, p
l Ë w Fuyant le chemin alignera.

s N°3; ’ ce,
Jpr en de choifirla vertu:
Detonperelapreudomie, . j
La valeur de ton fiere amie,

v Sans direpiquë verrai-tu;
v1 en) qui as l’aine bien née,’ -

» De beaue patrons enuironne’e;

Rien ne peut eflre malaise.-
Maù en tout tes defirs tempe";
Douteux letrop [auoir modère,

l . Retenu pour n’eflre abusé. a

7 rafles-tu pour voler des allo:
; ququ’aux demeureseternelles, I q
. De D I a v ne cherche lagrantleur.
l Dieu tout fanant tout bontoutfdge a

Emplifl le tout defon «murage

l D’incomprenablerefilendeur.

I 4



                                                                     

- n r M. n s n "e v-
;Dieu defur tout honore 0pife;

J fin que Dieu te f eignorife.
Si Dieu je fait feigneur de tu],
Influx toutes chofes quelconques
Seigneur feras. Honore donques

, ’ Ton Dieu ton S ’ neur (se ton 1(0).

.1 honneurpluegran que puifles rendre.
’ J Dieu,fera de bien apremlre

t .4 le cognoillre 0 limiter,
Combien qu’ilfoit inimitable,

le rien ne foie du toutfenoblable
. W .4 log qu’ on ne peut limiter.
à 9’ celuy de plate pris l’ivoire

Quiplue toute indigence cuite.
QuiËQiiii moins fe pa era.
Enuers Dieu foie grau e. ta vie,
Enuers Ê: hommes fui l’enuie.

Tel efl qui les bons aidera.
Mais tout le temps que ta penfee

un s Dieu ne tiendras point hauflêe,
Tenir le doit comme perdu.
l’aine du demie qui contemple

iles faits de Dieu ,c’en efl le temple:

I . 1L’auteIJecireur à Dieu tendu.

1 il

I

p
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Le nom de Dieu en nain ne quefle.

Car ce ne t’efl pas, chofe profil! i

En le queflant d’y arriuer.

Q0) que fioit qui quelque nom porte
Vu meilleur le nomme en la forte. v
,Qui peut le nom de Dieu trouuerî

Dieu,n’eji pasfon nom veritable.
Mais c’eji vnfigne remarcable

ne noue recognoiflins qu’il efl.

l Le nommer,c’eji ehofe impoflible:

Necherchon ce qui n’efl loi fibl e:

Jdoron Dieu comme il luyplaifl.
Saloon que Dieu n’ayant afaire

De rien qui foit,a voulu faire
L’homme,(r Tout pour l’homme feruir.

Dieu premier bienfeteur s’auoue. .
L’homme apres parfonier sa’loue j

De fes bienfaits pour en’iouir. k
aux hommes Dieu(fans nulle doute) ,

les aiarit faits il donné toute

?leniere(rfranohe volonté:
Â fin que femblables [a fi flint-
.1 Dieu tout bien qu’ils véquifltnî

Nets de poché par fa bonté.

l A I
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goy que fait que fur tout honores, P

Comme Dieu cela tu adores;
Cela feul te eignorira.
(du) de Dieu je fera digne,
Qui ne fait rien qui fait indigne -

’ De Dieu en qui [cul je f ira.

Or entan donque pour bien faire.
Tout ce qui efl de bon afaire.
Battant. Dieu ne fe cache rient
Dieu voit toute humaine penfee:

, 130m ce en ton animato ciel hauflee,
, Ne penf e rien qu’honneur (a? bien.
. Qiconque cha fie (ufaintfigarde i
’ De tout peché,rien ne l’engarde I

gril ne fe face fils de Dieu.
. Car Dieu l’a mie en fit puijfance,

En lu) rendant obeiflance .
l Comme. imper. en chacunjieu.

Mëfiing indigence d’eflre *
Chafie (se iufle,non de parfin. ,
Fui l’orduregfui netteté. U

Domtel’apétit deshonuefle.

4 Volupté puanteur aprefle. . . l ’

,,,,,
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Nul ne peut faire à Dieu nuifiince.

Du blasphemeurla medifance
Fait (ourle pi: que faire peut. p
Nefai ce qu’en l’autre tu blames.

Demande è Dieu quand le reclames,
Non ce que verdunises ce qu’il veut.

Enuers Dieu la pluogrand méchance
C’ejide faire à l’homme nuifance.

Nu] ne tien donc pourennemi.
a! t oute noble creature
Que verras de mefme nature
Comme e11 la tierine,[ois ami.

Mais aime Dieu plus que ton ame.
J u commun(quifit loue du blâme)
De complaire n’etudirae.

Si tu fais biengbieu remercie I
comme autheur du biende ta vie. ’-
Jutheur de malëDieu ne l’efl pas.

Nepojfede biens dauantage q
- grils font befiin pour ton vjageh

Mais biens que nul ne peut t’a fier.

Ce qu’il faut, commeil faut fupportlc

Sois dame belle grande a forte.
L’ame aptes Dieu doit s’exalteê.

v 1
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Non s’exale r degloire telle

Qu’elleencoure mort eternelle,

Quand de trop s’aimer peche’ na if.

Man’s à fin que digne fe rende

I D’eflre de Dieu la maifingrande.
[à suifa maiejléfe plaifl. -

pàfaut que la peine te moine,
Souheteateindre apres la peine:
Vous de faineansfint vains propos;
Soit la raifon par toy fuiuie

* Comme vraye’ loy de la vie.

Lefage apert en peu-demis.
finasse que dire delibëre:

Car il vaut beaucoup mieux fe tête

Que de parler fans pro fit er.
q ?arole qui n’afins À honte.

’ Langage qtti raifonfurmonte

Ne peut des fautes euiter.
Rifle lors que taire peut nuire. 0

Ce que Luigi propos vien dire:
Ce que ne fcaiwz’en parle point. v
Menfisnge ce! poifon mefme chofe,

Nue taf! olifant vira) pêr ta caufe,
sa; veincre mentant bien apeurez.
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HonoreCrreuere le [age
t Comme du Dieu vinant l’image.

N’honore aucun pour [on auoir

L’homme riehefefauue à peine.

O,qui tiens iuflice (r domeine,
Crein Dieu qui hafur toy pouuoir.

Fa) beaucoupx’as ne proméguiere.

Toute pajs’ion efl meurtrie"

De la vraye (r droite raifim.
Tout ce que l’aine fait trouble:

En fis pajîionaueuglee,

’Porte vu remets en [a fiifon.

Enuers tous hommes te comporte 1 ’
D’vne amitié qui ne foie morte,

Comme apres Dieu en prenant foiig.
Qui mal des autres hommes vfe
Lu) mefme defoy mefme abufe.
Dieu n’oit qui n’ait qui ha befoing. h

Defoto auoir le vilain riche, *
L’homme fage du tems e fi chiche:

mu n’aime le [age il je hait.

(Je que Dieu liberal te donne
.1 un autres libéral redonne.

sa; penfe àfiarfaire,aforfait.
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Il n’efl en noua de touffeurs vinre,

Mais il efl en nous de bien viure.
Ne fai mal à nul:fut-ce à droit,

Tresbon feroit ne faire o fiente:
Faite l’ofince,repentance

Noue rachemine au chemin droit.
Dieu parle quand on ait vray dire.

Ce qui ne peut à l’ame nuire,

.4 l’homme ne nuit pas aujs’i. .
L’homme ingratingrat ne teface.’

Tu ou le guerdon à la grau
Du bien que fais par gloire ici.

Dieu ne cognai)? qui Dieu ne prife:. . q
Qi à l’homme nuit, Dieu mêprife.

L’homme qui penf e que Dieu fait
Et qu’il n’a [oing de nul afére, ,.

Ce mal croyant rien ne alifère
D’vn qui Dieu ne croit r0 ’deeroit.

Nul il ne creint qui nul ne blefle.
S e cognoifire efl la grand’ fagefle:

- Qifçait qu’il sifailfe cognoifl. .
Vn preudhomme e Il de Dieu louangez:
Mefme je tarifant l’homme fige

Honore Dieu qu’il recognoifl.

z
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Nul ne peut tenir d’aflurance h v q, q l

Les dons mondains: Nul n’ba puifla’nce

D’ojler les dans que Dieu d’un». v u J

l ’Pourlle pauure aider jeûne dengues:
’ q Mieux vaut n’auoir chofe quelconques

I V ’Q’ayant beaucoup n’enfaii’e part.

à Efiime ton corps la vêture .’ .3 : v
ï l De ton amatît ton ante pure,”
l Du haut Dieu le temple honoré. j

Tien dorique ton corps net ’ de blâme
en; que’c’efll’habit’dethniinie; -’

Temple a.) Dieu veut mi. adoré."

l Ileuatit àDieu’ton" courage ’ V l Î ...

; Commence par Diêu tonouuragef ’ * Â
Sans’Dieu ne te fa’utrien ofer’. .

. mellite tiquant que prendre a1 âne, ,
De Dieu la bouche ë’hl’ariie plan”,

un»; du labeur teiepofir; " ’ r ’

"q .. ..l



                                                                     

MIMISET: æwwe
’ Aï» ’ AN s A c,projperer ébien

ê vlul’e,° i c Et la vertu pour guide fui:

a", - .Jquiert vu preeieux chapeau.
- . .4 tous aider,.i nul ne nuire

Fait l’homme fur tous hommes luire:

Et la vie n’a rien de plus beau.
:1 l n’efl" pour: de peine a fle’Qdure

four punir celuy qui l’eau pure
v D’vn puy public in feEleroit.

Car l’eaupublique eflant in fête
D’vn venin qu’vn me’chant y site,

Tout 1m peuple empoifonneroit.

’Toy qui es noyau meurs atrempe.
Rien nefat de fourbir la lampe
Qui ne mit de l’huyle dedans.

Q.) aux. petits oifeaux vont tendre,
Contrefont leur chant pour les prendre
.4 leur iargon s’aconuno’dans. f

l



                                                                     

en sans: 11v. Il les
flue déplut]! vn [in au vifage

æ’en tout le corps du perfmage

Vue bien grand’deformitë.

Jufii le vice tant un mince, ’
Jparoiflant defl’ua le prince,

OflËnce toute vne cité. l
Quefert en mer fui la poupe ejlre

Dugouuernail patron (rouaiflre, u Q
Et ne [garnir ou le tourner?
Qgefert à chenal en la ple’ne

Tenir en main la bride vine,
q a! qui ne [fait la gouuernerê r
æi touche le [on de la truie.

Tant fait petit,il hongne (se crie.
Et c’ejl qu’il ne porte n) lait

N) toifin,ny chofe qui vaille:
Et pour ce la peut le trauaille

I Sachant que nul bien il ne fait.
Car vinant nul finit il ne porte,

Et [fait bien que de fa chair morte
Et clefon lard l’homme f e fin.

Maudite fioit la tyrannie
D’vn qui perd tout,durant fia vie; ’

Djinn: tout quand on le perd.
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Laferuitude volontaire
- . î’afleroitmaù qui fe peut taire

’M 1 M a s a T

Certenement les bourreaux valent
A Mieux que les Tyran: qui égalent

Jus meilleurs tonales plan mêchans.
q Car les bourreaux font la iuflice a

Des firfaiæursfiar iniujiice
Tyran; font mourir innocens.

D’vn feeptre en des indignes mains?

Nature (Il par trop o finfee ’
De ne laifler pala penfee h q I

Eflre libreaux chetifrhumains. 1
Maleur regne ou plus d’vn commande;

aneul a noua r’egir entande:

Ne recognoiflons tous qu’vn Roy:

Le monde vn Soleil feul endure:
a.) plu lieurs rtegnenupaix ne dure:
Nul à tous,chacu22 tire a’foy.

Vu fait le Ray-vu vienne prendre
Les deuoir: que nous deuons rendre:

anenl cwnmande abfolument.
C’efl chofe plus aifee à faire

a! u bon plaifir d’vnfeul complaire,-
Qqe de plufieurs enfemblêment.



                                                                     

anses-o. vnv.-11. 106
Entre plujieurs regnel’enuie.

Chacun aguete en ialoufie
L’vn l’autre pour je decfuchet s

Et pour trouuerfon auantage .
Voudroit (voire au public damage)

Son compagnon voir trebucher. - -
Soit le [w tel que Diesel-’ordonne:

Mails iepri Dieu qu’il le nous donne

Et le meilleur (a le plus fort: » ,
Tel queiamzitïtrte die ou penf e. . . ,

[Q’il nefiiutfitireconfcience . , "k.
Pour ejitte Roy de faire tort.- - .

t Mais qui les innocens maintienne: - ’î
Mais qui les depraueïretienne

De faire mal,parfa rigueur. . . .
Jux méchant donner auantage v A o
Leur pardonnant, c’e fi faire outrage-

.Æux bons fiumis ileur fureur-
Le 1(9)! qui fera populaire :

aux loirs rien ne fera contraire:
.11 imë non p as creirctflor’ ira;

Ne croira nul leger-langage:
Ne croira pas feul ejirefige z

Selon nature vieillira. t. .



                                                                     

v . i: 1 M n s a 1 Ï
Nefi Iaiflè veine" en ermite;

S’dcmpagne d’hommes d’élite:

agamie qu’il efl benne 715,
Bien qu’en dutherz’rë royale,w

Le dieu» pouuairil egale: e
I Mur ce 2 vertufoit donné.
Quelque Mefiebe mieux,eu dire

Ou peindre enfarger ou faire,
. Oufoie en quelque un excellent:

un? le &eyficbe «et prudente
Regirfenpeuplejt demeure
a! 14 feuerieê meflznt. - t

Q?» vertus grandes il fume [Ï e

Les plia valeureux? qu’il far?

Defe meurs les publiques laie:
Quefim exemple à me éclaire! v

a; Mayen: de confiât affin
1l e confetlle toueefaù. l

Q4? [es au? remue ilfe 141:0?
Deflàueld raifort vainquereflê, I

Tour vaincre tout f es eneumis.
Grange)»: des minesfieeeres, l
En «empaume»: ordinaires;

aldol: ny and; Il]. remit.
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Enfer amures non reprochable,

Enfisprapos f oie vandale:
Vainqueur non vaincu desyldifirsg
Frangliberel gramme cour ’
VeneralzleJçauant (Mage,
Se emprunt en je: defirs.

æiconques è]? Roy,qu’il repenfe

Qu’il b4 du ph; grundfu "mais
D’rn Dieu qui efl le la) des Ron.

Qe luy lemme aux hommes &qu
Honoré Juutborite’gmnde,

Maù,qn’il commandepar les (du! ,-

Çeluy qui dignement didyme:
Les loyers (brahman, nuance; ’

Et l4 iufiice (a. la vertu. z.
Jugement duit tout nul dechn
Faux figement tout bien ("raflé v
Etfimle l’honneur 464m.

" Vn Roy doit 41’».wa parie;

En ofler fafieufe tarie:
Eflre l’ultra des tfligerg

Debeller les mutins rebeflesi
Conferuer lesfuiets fidelles
D’aimer nm deforee 0&1qu
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vDe la bien heureufeprauince, v

a; regne-ce valeureux prince;
Bzen [oing l4 difcarde s’enfuit:

Quixy fieriflzl’abonddnce

T re’pandfes fiumÆr la dame

Et la iaye Cr limeur lnfuite l
Des baminejlubenrfle engence i

N’ygnj’îèfufuinüefimence: 1 il

Qource des dieux ilsfonz cheris. -
* Femmes y finir cbafles (3’ belles:

firme t1 en fnnsgtëenoinsfizleües, »

Quireflànllalem à leur: murât. l

Lesjenrcexde vina bouillonnent: r .
Les rai 1]" en; de lairfiifinnen
Les cbqfnesycoulent de miel:
lesMifons yfint finesjizyes:
le neume on) recueil: des bayes." ï .

La manne) raujeye du ciel.
Dtufs’i les hommes cbaritabler. ’ à i

Entre enrhumiez: (æfeceurubles
Entrer: Dieu fine daletieux. i Â
E: cueillth les fruits de leur terre
Ou ne myeneiuænaàlaguerre, i
Ou fieraient waterimx. r

x .



                                                                     

imam. L’Iv’. If.
Mai: ou les tymnsfeignarifenl,

Lesfugen’pietë meflzrifent:

Outrage (e- violence ont cours:

14 iufiice gifl "raflez:
I La f0) pour vn rien ejlfuuflee

Bonté n’ufiiport nyfecours.

Il: difcordey regne (se furie. n
a! uec 14 [mglunte curie:
Lits marituulsyfont fouille?
l et temples luiflêæen ruines
Pur lesfacrileges rapines
Sont profune; G- depouilleï.

Famine) court:pefiey nuage:
Et ne fait pardon 4’ nul «se. ’

La guerre detruit les aux.
Pur la pauuregenc éploree,

De la terre non 1460m:  
En friche les chumpsfint quina;

Leforfuit trop commun irrite
Contre vne nation maudite
Du leur Dieu lupefanee main!
Quifuit du Tian lu vergence
fier le peuple en leur infolence,

’ Dupeuplepur l e fouueruing

A108 A



                                                                     

-.’-»-A.a.

unies urnnsnrc’.1.tv.u; -
Piqué dans mon umefuietre

.1 1’ éperon diuin, ie lem -
J u vent ces verjets epandus,
Mefliigiers cl nuis profieubles,
Pour eux quife [entent coupables;
Defirum qu’ ils fiyent malus.

afin que nous trop fautifs hommes, e
Qui fouruoye’s du droit nous femmes,

Noue) redrefiions aguerrie.
’ ligne la nifen turne:

I La manu]: limone,
Entre les grands (r les plus.

F1 N.

v 1

J
1

"A

Î
1

L ))7.D



                                                                     

TROISIÈME LIVRE
DE s Minas. insu;

gncmensac prouerbes"

par. A. DE un.
4 1! s ’r ôefle du]? quel: *

raye:

r a: Mut? quid Dieu les mm

l noue ennoye, l
Courageux les faut fine-f

P0" cr o

I o Y a v s n enforeune ioyeufe,
Le ioye à unifie bien-beureufe,
’Puifl? en tu "Mifim mefler.

Maille e fi benne qui denier jeune.
Occufion derriere efl clouune.
.4 u poil prenons-l4 : noue luirons.
gui veut auoir (aux qu’il enclure.’

’Pour euiter plue grande iniure,
’Peu de mlfiufiirlnefçeuons.

A 1cl . o
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Qui change d’alun, c’ejl le fige.

F ouls s’objlznent en leur azurage.

Le temps meine tout âfon poinfl.
r v Jifementfe remetnature: î , , a .

a! toute nouuelle unanime
Nouueuu confiil vient 6ien il peina.

Qui les meclrunsfinpe (r rudoye
N’ejipus cruel : mais Dieu lÎenuoye

Executeur defin connota. n
, Des maux il fuut choifir le moindre.

" Oing le mal qui s’uigrifl À poindre.

Tant de chenilles une de troue.
fureil Èpureil ne Commande:

.1l ruuifi qui plus fort demande:
Qui ne s’uppnuurijl s’enricbifl.

toi dit ce qu’il ne rompue dire

N’a rien cité? : mut": qui ferettire

De la Contrainte il s’afiunchiji.

tarifait, ou citoyens nom-femmes,
. Ce que font lu plus par: des hommes;

Ne fait ny faute nyfbrfitiâ’. i
C’ejtT perte, perdre 1m nuantdge.

Mien; vaut qui deflourne un dommage;
fie qui chenue zzz gain tout À feria.
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Ofions des forfaits la matiere. r -. .

To fi croit une tefle legiere: t
Qui bante,prend.les mefmesmæurs.’

Conflume autant peut que le Prince.
Il efl mal-content qui ne pince.
None 414an d’ellrangeghumeurs.

Peu vaurrajfon Contre la force. .
Noueln’en prenons finon l’efcorcet

liaifonejl l’ame de la loy. - Ï

ce]! la) la raifon naturelle. .
En la royauté bonne (r belle,

l v La la) vinaire de]? le un; k
i Chacun afinfaiël doit entendre.-

faut informer (remis reprendre;
La voix d’vn, la voix: de pas 1m,

Toufiours aduife à laperfinne.
Malheur au malheureux nedonne.

l î’enf e à par): toy, f uy le commun.

l Fortune entretous efl cornmum’r
A l N’appellons pas cela fortune

l I dt quo) le [age euflpeu pouruoir.
*Prince,doit tout faire auec caufe.
Jugefin ingefine calife.
gin pwenfe un niable doitfçauoir.

A " K il
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Kelafiloe faite par contrainte I
Quant (9* la contrainte efl efleinte,
Relufche contre droifl ne vaut.
En tout regarde tu penfee
Dont la relafclie efl coiumencee.
Lagracefaue ou le gré faut:

Fort commande s’iladtnonnejlec,

M trop mufe danger apprejle.
Ferme efl, ce que peut la vertu:
Vu mal de maints maux efl la fiurce.

. p Ieunefle au vice non rebourfe
La vertu n’eflime wifi u.

Le certain ne ramifies
Franc fe fait qui le Jeu denie.

Romps la coufiume agrume.
Le) par coufiumes’interprete.
0è confejs’ion n’ejlfmïefie,

Qui Confefle prouue le faifi.
Çeflgrand mal Jefiô enfance.

Qui baillent ruchant lapinflîtnee:
Baiüe l’efitee au furieux. I

godât-en fait honore (a. cbaflie,
Jlentretient l’humaine vie.

t ou les bons repent tout ira mieuxq



                                                                     

O

ENSEIG. sz. tu. ni
la guerre ciuile ruine ’

Les deux partis, quand elle fine
J’erdaut a quiga’gnege qui perd.

Concordefait Iesètaux oflaires: e

l Difiorde fait toutes miferes, i
De grands mauxleprefage appert. N

0- qu’on iuraflfnagrofl’es peines v

C e que iuroient dedans thenes
Les ieunes de page firtans. .
Qu’on le iurafl mais fans pariure,

Contre le tort pour la droiture
’ D’yn accord s’entrefupportans!

De ne bonnir les faims larmes:
De n’abandonner auxfaits- d’arme:

Nyfon rang,snyfon compagnon:
combattre ce metet-efa rie
Tantfeul, à part,- qu’en contpagnie,

?our la feinte religion. ’

n De ne lai [et point j]: patrie
En cbofedu monde amoindrie

.11 ceux qui apres noua vinrent:
Maù comme leur. deuoir commande

leuszbailler meilleure a plut grand:
Qu’en l’efiat ou la remuent.

Kriij

q

n
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VU-MI’MÎBSiE’r
D’oheir ronfleurs comme [age

«tu magijlratfilon l’vfage,

fît de je ring" proutement
Aux loixde tout âges admifes,
On autres par le- peuple mifes ’V’j

ferrure commun confintentent.l ’ a

Si Ion voyoit aucun ne craindre
les loiàtaholir ou en fieindre. ’

Ne l’endurer : mais prendre faire ’

En troupe oufrul de la vergence!-
Et rendre ladeile renerence ’ r 0 l
.Â Dieu qu’on appelleàt’efmoin. H .v

Homme nefaù il nul iniure: i v
., Marchepenfant toute droiture,

Dit H ipparehe en fin monument. A-
Sans’droitur’e peu vaut Tailldncëi:

, ou tout tiennent ’iufle’lialance

Vaillance ne [en nullement. i
Chacun vantefitmereerie.

Chacun fin mal trtfmauuaio crie.
Il n’y a malfans quelque bien;

if Rien nemouloir trop; l’heur cïfimmle:
. q q. ,,7ioute auute*clotè[efert-a l’homme.

L’hommedl’homnie ne f en de rien.

l
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, rusais. un m. In.I. et vertus font’prou : mais Fortune

Fait enyn poinâplue que pas vne.
la vertu vaut en fafaifon.
Fuir pqr fois de]? vertu grande. .
Prou fait qui les hommes-commande,
Tluo, qui fortune par raifon.

Manteau achapt remord [on maiflre.
Mal fait fa puijfance paroijlre
,Oxuil’employe a hleflër autruy.

lAiférnent s’apprend vilenie:

Malaifément elle s’oublie.

’ f’eurfe refieint moins que l’ennuy.

jar ou de; fureur la mort encourent,
Peu de raifon d la mort courent.
Viure n’eji viurefeuleme nt.

Bien-heureux qui hien mourir ofe.
Bien wiure ejl heau. C’efl peu de chofe

Viure tellement quellemenr.
De la vie on tout mal s’apprejle,

T’efle efl quelquefoio la tempe fie,

Que la mort en e]? le doux port.
,Qu’i traifnefa vie en mifere

Sans èfoy n)! autre hi en faire
Seroitpluo heureux d’efire mort.

- K iiij

a
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MI’M’ES ET

Grande honte aux hommes deufl ejlre

Tout animaux unifiant cognai)?"
Ce qui leur fera fiin ou non,

à Fers l’homme feul : dont la «mon:

Foihle (ruile eflfinscognotflitnfl
Deoe qui doit lu) ejlre hon.

v C’qflpourquoy fi l’homme rencontre

,Qqelque chofe de helle moufla,
Comme falutaire il la prend:
Combien qu’apres en ait domptage.

i L’njage en efl le mihrefage

gui nouereprent (r noue apprend. r
Ce]? une vilenie barbare

Tour rendre [on honneur plut rare,"
Malins enuierfinfçauoir.
Commeji pour eux c’vefloit perte

’autant de leurfcience comme,

ont des autres ferai en! auoir.
e de beaucoup deliree,

J mon peut eflre a fiance,
Et ne figartlefans danger.
Noue mentons par accouflumance.
fortune ha fier nouegrand’puiflance

,Quandraifon nepeut nono ranger.



                                                                     

5145.1216. LIVuIII. 113
Ta languirai que [nettoie die. i’

La-vraye vertu s’efludie,

De haire outrageât forfait:
VDegarder la pietêfainte:

De confetllerfuns. nulle feinte
«Luxcitoyens lemieux qu’onftjaitl

Deflur fa langueauoir puiflitnce;
Riennefaire par violance:
Ses enfant drefirleîr nourrir.
moyenner que la haine on 1.5119.
qu huit lepeuple émeri l’oppreflê,

Comme vitement) le courir.
Contrefetnmepoint ne dehnttre.

Les valets yures’ point ne hattre,

42m ne f emhler Jure comme eux.
Soupareilprendre en mariage. .
.Q’i s’allie Â plus haut parage,

u Se liedmiflres outrageux.
Nul manoquer parinfilence:

’ Ioutreroient lemoqué s’ofenfi,

i . ToJonoqueur huyte rendrat.
Nue huulfe pour larieheflê: q
Tour lapauuretine t’nhaoflê.

me: mol embâter tuprendrfl-

. L K 2



                                                                     

2. .MII.M ES ,12?!" ’
a .S o L on dit le deuxiemefitge.’ * Ï

Rien trop.Neiuge en arbitrage.-
Ou tu perdra: celuy qui perd.

. Puy levplaifir ou dueilfe mefle. 4
Dufilence les propos fielle, I w

J’Iümpfilenceau hefoin appert.
Contreperee’ot more n’uflëure ’ . r

En debatta caufe meilleure.
Des amis acquier non pat tofl, ’

Mai: les acquit moins to fi reprouueÂ
. La guidobe’ir ont»? trouue

Sçaura commun et comme ilfqut.

Confezlle en tout public-afiire * A
Non ce que ffdù plut deuoir plaire,
Mai: le meilleur dru cœur ouuert.

’ Tout ce que verrat ne reuele. .
SfaChunt la) toy. luge (a! decele

Le couuert par le delcouuert. : I
Cognoytoy (dit en l un? N tiersfagi)

En beuuant n’nfe grand lqngage. i

Trop faiblit!!! pourras faillir.
Nul homme libre ne menace: .
De menace vient le difgrate. -:

- les vieux honore :PW vieillir,

u.



                                                                     

EN ses et. Liv. In. 114.
Desbauche aux «fins efl mortelle.

C efl homme- la marinais l’appelle

Qi nefera hon que pour [on I
Meilleur chemin que le vulgaire,
J l faut tenir, nonpa: contraire. i ,
Jugé d’autruy ne te decoy.

Il n’y a traifim nyfitllace

Que femme courroucee ne face
.1 l’appetit de je ranger. "

La verni trop dehatue
En fin fe deflruit abbatue:
Ce n’eflguerir le mal changer.

Ne reproche pour vilenie,
.2! un que le malheur manie,
Ce qu’il fait contraint du malheur.

Qj ne peut vaincre par vaillance
IDefin ennemy la puiflance,
Soy-mefme vaincre c’ejl valeur.



                                                                     

truc-m): 4 agha-1.; -v r

.
mimes ne

â t

H a v’ E RNY,quipour cha-
i - cun veilles, V

,9 De quiles difcretes oreilles
3h daubât anis prë’nentplaifir,

Tuiflî’s- tu gracieux te plaire

En ce mien recueil filutaire,
Tefmoin d’un non ingrat defir.

S 1 des fept fages dela Grece
Voulez. 0qu l’humaine adrçfle

En tout ce voyage mortel,
O Façon, ie "ueux la tout dire
Mo) qui de Grece enFtance tire
Les fleurs du [fanoit immortel.

C L n o’ n v L a premielnoue chante, ’

En tout me fare q]? excellente.
j’en ce merefitut honorer.
Soy bien du corps, [tu bien de l’aine.

.Jimedouy : trop parler blâme.
a! ppren beaucoup: fuy d’ignorer.



                                                                     

mon: 1 a. 11v. m. Il;
B I A sjixieme, dtt,Noutfommes

mon de mauuais que de bons hommes.
N) badin ny malin ne [ou v
Entrepren tard]: malt un a faire
Entrepris hafle de parfaire.
?arl e d propos dans propos oy.

Si tu et beau, fa) chofes telles.
si tu et laid encor pliai belles
Couurant ton naturel defaut.
H a) de parler à la laitue.
Sans forcer pren tout de maniere.

’ Dieu efl, diretoufiour-s ilfaut.

ne dylouangeflatternfi’ »
Del’indflgne pour fa richeflê.

Si tu fait bien il Dieu leren.
En teunefiheur, fensen arieil âge.

sinon pour un clairuantage,
, Tannerie; richesne rupren.
Banquier aufaifl lafouumce,

Jutempsla difcreteprudanee
En matricula debonnaireûi, r

Jutrauailcontiueueeàue,
Encraiute la trinôme,
En .richejeamiableté,

a



                                                                     

M 1 in a s E T-
En paroi e acquier la creance,:

a Honneur agace du fil ence,
l Iujlice dvnjens droit? cubera

La vaillancepar hardiefle, .
L’autorhité par bonne addrefle,

La primauté par bon renom. v S
Xî’enfe le tout,*olit P à a 1 A N D R n .

Septiemefage. 1l faut l’apprendre.

Gain deshonnefle eji grief acquefi.
Le publicplue qu’un tyran ofe.

(Eflrepoje’ c’efl’ belle chofe,

Brutiueté dangereufe ofl-

Faulfes voluptegfont mortelles,
Vrayes rerttujont immortelles.

w" log vinant, Mort bien-heurte.
En heur modefle, en malheur fage,
Monflre aux amis mefme’ courage
Comme en l’heur en l’adherjitlt

Mieux vaut mourir faifant ofpargne .
Que niurejouflreteux en hargne.
Puy toy digne de tesparens.
Colu que de ton grëïaccufes

D’ejiro mechant..fi tu en nifes,
Coupable Mecque limé tous.» ’



                                                                     

nNsnm. amour. 1:6
De tesvoifins ne va mefdire, i

si tu ne veux ouyr te dire
Des propos qui tefafcherontw
«lux nopcesfrugaltté garde.

- .1 un fefiins des amis retarde. I
En leur ’aduerfiterçfois prompt. i

H ay qui du faiéî d’autruy s’enquefle

i Beny le mort. Ta langue amyle,
Qe ton penfer voife («bitume

Monflre toy paifible wfiuere,
Que fans te craindre on te rentra ’

Des outrageætnarche- au deuant.
lègue chertoy.1(efi’ein ton ire.’

Chofeimpofliblene defire.
D’vn malheureux ne te ry au

Quand tu marcherao par a ville,
Va de façongraueCr gentile. 1
Lesfoult s’accufent du leur par.

P I i T wifi-va leiquatriemefage Cri
r Dii,Quire(pontluuravdommage.

Ne train pore «mon flatter .
- 4 En abfenee comme en prgfence j
- ’2 F’Des and: auoirfouuenanco.. 5 .r

fleur rien qtiifiit ne lamenter;



                                                                     

A thnsærTel commuer: tapent (tr men
Te porteras, telle [alaire

, De tes enfans rapportera.
- Iouyr d’un de jir cæflgrand’ioye.

Bien cognotjlre dotons ne s’ottroye.

Ne croy tout «truque hanteras.
Debaufche uunqurmfi Mme,

Ignorance poife a’la vie.

Jffnn en monjlre tout le mieux.
Gainpar tout efi injouable.

.Tien caché ton heur mutable
four te [auner des entoieux.

T H A 1. n’as titille cinquientefage,

Cognoy le temps. Mets en vfage
Ce qui eflpropred toubefoin.
.Ce que donfairene va dire,
Qu’y faillautn’apprefles à rire.

Cherche qui deotoy pronuefit’n.

N’ofenfe quintalheur endure

Qe Dieu ne nuage tolle
Sçauoir l’aduenirdenneennuy-

Pourkpeu d’unaniy. ne feplaindre.

Croire la terre : en tuerfifmdre.
Q1449 ce Walter; 9mm,



                                                                     

’ Comme pour r’ejire ana, querele. -
’14 N fixe. 11v m. 117

i Fay le fecret. Ton malheur cele
Ï’our n’efiouir tes ennemis.

Vieilles loin 0 viande fiefche.
L e punir n’eft’ rien s’il n’empefche

Que le forfait ne fioit commt)
A 1 N s 1 les fept Sages deuifent
Î Chacun à part : Malt ce qu’ils dirent

En comun, ie veux ra pporter.
ly- le (se l’enten :ie vu l’efcrire. ’

T u ferai bien fi viens le lire
Tour l’entendrert l’executer.

Suy Dieu:fers Dieu. ou» pere (r mon;
’ 1’ ay joug au droit..5fachattt vafaireg

Commande toy. F uy le finirent.
Choy’t’amy, l’ennemy repouflË.

Fay toy bien. Soit ta [a con douce.

Donne tqllwlcquier influoient.
Garde le tien : l’autruy netouche.

Efcoute tout : tien bonne bouche.
Ayant dépar : n’enuie aucun.

«1mn le temps : le plut fort doute.
Relier: ton œil : de l’heurfay doute.

Ne maudy nul, beny chacun.



                                                                     

ruinas ET
Puy le remors :ta faute amende.

.21 borre haine, paix, demande.

Veux ce que peux. le receu ren.
JIppren toufiours. H ay calomnii.
L’ejpoir une: aux biens ne te fie. *

i le vieil rejpe’o’tle: au ieune appren, I
’Plains l’affligê. De clemence vfe. .1

Sage au peril. L’abfent u’accufe.

Ne blafme nul. Dy bien du bien. a
H ay le tort :fay bien, [ans dommage.
Jouy mortel. Croy le pluafage.

1’ Ne ry du mort. .1 cheue bien.

me.me’ VŒ I E N ne fait tant l’homme
’4’! femblable

ë ëx Ç ADieu,qued’ejlreveritable

Q La touche efireuue l’or,maya.
C R A M E L:

Verni quand elle s’y treuue,
L’integritë de l’homme es?rcune.

Sans elle il n’y apoint de fel.



                                                                     

anurie;- tiv. in. 11.8
La menfonge Co la beflerie;

Et la taquinetromperie .
Suit l’aine qui na point de Dieu.

Qui craint Dieu, qui l’a ime (o l’adore,

De veritéfa bouche honore: I
’Parlen’et entour temps (ou lieu.

Mentir c’eflfait ol’vne ame vile. , ’

Dire vray c’eji chofe gentile

affiert au cœur genereux.
æiment a" fiarrde fa prout: 17?, ’»

On d’intention tromperejfe ’ - 2

Ou par fittife, efl malheureux
0 Veritë concitoyenne ’ -

o a Des bons Dieux, à toy ie me tienne,
Ï’ . Faifant mon feur appuy de toy: j
t Toy ne permets que le chancelle
1 ?ar Iefaux: levr’ay ne me Cele: i

Toutle droit chemin moine moy. ’ g

Des malades ceux qui ne [entent
L eur mal, (9* point ne s’en lamentent,

Sont les malaifead guerir.
&ecognoifleïbicn vo flre faute: ’

De nuit? le feu fus la tour haute"
Garde les nochers de perir.’ I i ’ il



                                                                     

M I M n .3 a :r
Mdimspeuuem aux éonsfecouubln

Variables (rfzuamlzlu
Jequerir du 11213 leur ne»).

Mai: taquinsqu Jeux ne defin
F411: bien, nul Mgr bien dire
De bien faire ayant le renon.

fifi me bimymdefinife,
l E! i’ofiroy dire beflift,

Vivre homme, 0 vinant ne [punir ’
uel a]! le "ne! deuoir de l’homme.

634114 hfiife 314 ngommc,
r Sçauoir 0 maquer au degair. l
Man: "l4 [20:0qu nowfommes

Vuynent hommes aux 4mm bouma,
New f amas Dieux par entre nm.
Mai: clin: cr mu; partant 4mm,
Corrompdnt le: natures infini,
allers nom antre-femmes loups.

1e 0.0 que c’efigrand’folie t

Q2 au" au prix de la vie
Encontre le cours du marché.

gym! le vice 14 vertu brut,
l 1.4:!"me cube tu la au,

Le vice on bauljè recherché: I

kg



                                                                     

a N se Inc. Liv. ni. 119
Viuans vinons c’efl la cnuflume:

ï 4px la douceur l’amertume:

Lambin rafler les pleut chargez,
. æifait bien perd 0 grave épine;

1.4er des plusfarts "femme;
Les bons s’en vont defcour 67(-

Qui de faire bien voue degouîe
En cela qui rien ne voua mufle?
Du wflre rien fer toutesfoù
vapeur qu’aux bons bien on naja";

De vos eflat: on noue eface
Entre tant de coufieux ile-[ruât

Vera me "clapie roflre liure
La grata qui muoit) mure.
Si me: ne la m3 remettez.
Sur voue cherra la male-tubé
Faut que de mespapiers t’arrache

Vos honneurs a nm: mimez. .
Malheureux quifans valeur braueî

Malheureux qui je rend efilaue
Sou: des ignorant malheureux?
Malheureux qui les bans irriteâ

Malheureux le bon, qui marin
.95: bien": ne me. www?



                                                                     

3.MIMES ETQefert la naleurfins [agace-3
Quejere humblefle ou rogne audace?
Sagefle ou lafomfe a cours? l
Modeflie ou morgue impudence?
Sfauoirloo? commande ignorance?
Bon ordre ou tout marche arebouïsë

C’efl tout defaire bonneonine:

C ’efi tout monjlrer l’ame diuine

1’ar un .esloonté tonnement

Hauefimnantfes vaines paroles,
Se immune danjer aux carole; . n
Des Mufesplein d’eflonnemenn .

C”eflpleu H’vnefafonfucile 4 î

Menertle ruifleau defonjlile
ï’ar "un chemin non raboteux. .

Ûdiplus de duiles miferes
* Enfant (entendu aux a faire:
s’enrichir-fans que honteux.

Q4; a, peut en auoir encore. 4,.
ui n’en a point nul ne l’honore,

Fufl-il Orpbeeeu .4rion.
sacauoirlne une fins artifice.
rejeu, l’office (9* benefice
Vie nnentde làparfiëlxon- .



                                                                     

nNsnIc.sz.m’. "no
geai ne fçai; contre faire (’9’ feindre

N1): peut paruenzr ny atteindre.
Rata-tien 1m es naif.
Tu es ouuert, francdebonnaire:
Et [amorce tu neffauroirplaire.

I .Quefemo-itu pauure Baif?
Nul tout a fait tu ne courtifes.

Tu bai: defoufirir leurs vantifesl
Tu n’asinnle1?0ir qu’au bon Roy.

Ton eflIrit en Vain tu trauaillet,
Etpenfes tu bien quem yailles.

l Qu’en Royfefouuienne de to):

Rejet? tu) la Cour faire: ne fuiure:
D’ambitionplu: ne fenyure:

C’en efl fait : tu n’y vauxplue rien;

Retire toy’?afle t’en calanques:

Et raccourci tes robes longues:
Et de la Çour n’atten du bien.

Mut)? [dragonnai bien ne joubaüe

Sinon que le Roy reprenne
Ouurir tauerne ou cabaret.
Tien toy à ta maifon de l’dnge; q
Un maigre efiooir ton cœur ne mange:
Vienfemer un meilleur gueret,



                                                                     

r e sa 1 M a s ne
Dieu que de]! chofeforte à faire,

Ce qui n’eji à dire bien taire. g

I e parle trop, ie le feu: bien.
J’en veux à ces peufecourables.’

afgens Comme me) mijerables
Laifierdire ne confie rien.

Ce que ie dy n’efl calomnie.

Je parle trop : (r ne le nie.
Mai: il faut parler ou creuer.
Les premirs il s m’on faifi outrage!

Patience outree tourne en rage.
Malheur à quime veutgreuer.’

l’aime les bons du les honore,

Les mechanspar force i’4dore:

le lesmaudis en liberté. I
I e fuie chaînon) e i’y [une tout dira

Lefeeret par leviez ce l’ire

mileflouuert en la clamé.

5P
Sczron;



                                                                     

r, plœæmmmeæm ,
C E v o L n,finow vinions ?rinces
Rides de peuples tu prouinces,

11.584276 nom leur èafiiriom.

Leur edtfirions des hauts temples,
Torches (o- polaù beaux (a? amples.
Mai: pofliéle mieux ne ferions.

Qefoifins uinfique nouefommes p
Pour aider le commun de! hommes:
Quand des uduo’: leur propofans

Pour heureufqnem (r bien virure;
J leur dam s’ils ne veulentfuiure

z ce Que chanter noue leur ofons.
î’uis que les propos veritables l

Ne [ont nuis, contons desfablesà

Pojs’ible on les Jument. A
Efopet lesfit par l’oracle,

?éur en riantfaire miracle
En 133?"? qui les gouflerd.

Vn Loup ayant fana me quefle
De toutes parts, enfin flanelle
J l’huis phone cabane aux chumps
.114 c7;y d’an: enfant quefo mere

24mm pour le faire Mire
De ieuer’uux loaps’rduifl’um.

. C

l

l

ï

1



                                                                     

a

.v M t ’M a s a r
Le loup qui l’auit en eut ioye,

Ëjper4nt d’y trouuerfa proye:

Et tout e iourjl entendit
Qe la merefon enfant feue.

.e M4155 le [air venu,comme il guette,

Vn autre langage entendit.
Car 14 mere qui d’amour gendre

Entre fes bras alla I e prendre,
Leboifunt 4moureufement

Juecques lu) l4 pa’ refaire:
Et le dorlotent pour gulaire
la)! parle ulnfiflateufiment.

New) nenny, non non ne pleure: -
Si le loup vieneilfam qu’il meure:
Noue même: leloup 5’in vient ’

, grand ce propos il nuit dire, I
12e loup gro’mmeldmfe retire:

’ (un: [on du l’vn, l’entre on tient;

’ne’uutre d’vne autre maniera *

- Vn [entrenuirait [a reniera.
ut l’buù ellvnpltifan étrebeg’on:

v L’enfunedu juif" ne s’uuife

gril marche le beflefurpïifi,
Qui le mordu par le talon.

. v .

i



                                                                     

î Bruno; mV. tu; 12.2. »
Le venin dans lei veinesglijfe:

Etfiuduinfifioide malice
Monnngiùfqu’uu eæur’ l’eflo’ufiÏu.

L’enfant mourut ,- le panurepere. t 1

Et de daubent (arde polere ’

Contre le fiat-peut, s’efi boufu. .

ï ’Pouryungenfilsfd eongnee
l Il 4 fus le. çlgump empongneei

Se planteuugoulet du’firpeot. r

Et tu»; revendre deliilzere, .

de tellemeçlmnte- vipere, *
s’eüe [027,11 me [agronome

Me defon maïa: coupable, p
Cauteleufi a non deceuable, l .
Guerre autour deuont que finir.

le pere,. .buflif de www,
Vn coup de [deongnee eldnee U

’ (aidantelu befle mipdrtir. .

p Mais il la fallu. Car la tefle
De [4 belle àfe plonger prefle;

Dedans le troufe recalas.
1.4 cangue? àfuure eluflëe,

1T me taillzde en long n’aie, J
La roche du goulet "engin.



                                                                     

.’ .MI-MESl 51v
Çefle vermine einfin euite *

Leveugeunee (a. le mort fuliteî

A unau du iujle courroux le l
Le muquefiu le trourdemeure,
Qui l’eduernfi qu’il de süflËure.

«tufs? ne fait le ferpene roux. . o
’Car par le confeil defu femme

Le parfin le ferpen’ç rechute

Et le recherebedfdire paix, ’

l i En mena: deum: la tenure
De celle vipere meurn’iere

’ Du paiera. du fel tout exprës.

M45: le ferpent qui ne (y fie,
Cadre dedemfon trou la me:
14m»? lepuix ie ne mm).
7m que lufepulture proebe ’

De un enfant, afin me roche
Cegrund eaup rauqué ie verruyg

uiutenunt ie diray lufaôle A ’
l ’ Du foc cumulé" miferuble,

quflcfizrce ne regonfloit:
Que le cerfuuec humage

. De f urumure,d’vn gagnage
Leur remueur; bqëifrdeehufloit.



                                                                     

l

insista. ne m. la: qS’en venger le eheual dejïre: : -
au droit à l’hommefe retire, e e

Et deum 10.0412: recours . i r
’ lu) conte le tort qu’il endure,

7E: luy requiert de telle iniure
la 7’4th uuecfinfecours.

L’homme trompeur la] ne promettre,

si Iecbeualfe lame mettre
- Vu frein en la bouche, (r s’il veut

Q’urmé deflue [des lu) monte,

Et qu’il le meine (r qu’il le doute;

que du cerf ronger il [e peut. » . l
Le budiueloeuelnsjy «Corde: ’

Lu) tarde que [on mon ne merde.
Mais fi tofl que le mon eut mors,
T une s’en fout que du eerffe venge,
au l’homme’l’ufiruifl 6* ronge

Efeluue à inmuupur le mors.
O que par tout l’âge ou nouefomues

Cefle fable raye atteint d’hommes! I
Vn vieillerdfut qui grifmnoie
.1 moureux de deux concubiner, q
Toutes deux mourrai] es tajines . -
«lufquelles il s’abandonne

, L in

d



                                                                     

. M x M a s B "r
L’rne vieille; l’autre ieun me:

L’une fard f e, l’autrefa me.

uand laieune le peut tenir, ’l

x b Ofle le poil blanc qui la fafil)?!
L’a vieille tout le noir a; tache, ;

- Et le font charrue demie. I
Troisbeufs daims a»; pmfi’umgtv

- Taiflâient d’accord : (Nul outrage

De befle qui fufitn’enduroint - y -’ *

Tant qu’ils vefquirent en concorde.

Entre eux fe fourrela difiordèï. q
Laups du lions les doueroient. 0 . u v

Ifn de nuit? les hauts cieux-regarde -" fi
fit les aflres’: Crpar mégarde Ï *

Dans une foflecreufe cheut. - ”
Vn-paflïznt l’ait qu’ilfe lamente.

v A Entendfa l’heure (rfadefiente:
l E t s’en rit quand la eaufe ,ilfcem» * . .

Tu a là fort bien par sa faute, I
Toy qui leuant la mile trop haute
J u dejfw de tu); regardois
Curieux de (ho-[e tousserie, i
une foflle ares pieds ouuerte

v Noneh’alant tu ne te gardois.



                                                                     

au s31e34. 1v; m. 114
Vu Porc-ego); (belle deuife F"

Du A?) Louys, R93» d’entreprife J

’Pere dupeuplefurnommë,) I aï

Tare-eflzy non")! dans l’ai fii que,

Porregmaime fleeln qui pique,
A De fa nature ainfin’arme, l

Qu’en fe ber iflanant 1l [au

Contre qui vient Iuy faire oflènfe. A

Leloup qui ce porc agueuozt ’- .
Lu) confeille qu’rlje de [charge z

me tant rude (9! pefame charge,
fiois que nul befoin n’en efloit.

Maisquand il enterroit afiire v
94531 îepriji l’eflzyfiutaire.

0 loup i’en ay defia àefoiu,

(Dit le pore- e gy) tout afleure.
Du loup la rencontre n’efl feure î

L .1 qui a [es armes au loin.
Le Hem on ejloit enpeine

où [412353. la Marmoteine’

Il pria le vouloir loger.
Cefuz aux mais de lafioidure,
l’hiuer quand la’faifon cjl dure;

Elle accorda le helmger. e

. . . r L in;



                                                                     

Ï M 1 M E s a" 1
refinfi le meine en fa taniere,’

ou l’bofie muueuu ne fut gui!"

Quefin beflefle uefafcloafl,
.1 uecque [on efearde droite.

Car la place fut fi eflroite * .
, Qu’ilfaloit que loufe toutloafl.
’ La marmote pria fan bojie a

Le lendemain matin qu’il folle -

De fan logis. Le uniflore
Qui trouue la unifia» fournie
De ce qu’il faut, tresbien hernie

Et leur chante me autre clonai-fin. v
Si queleun en ce lieu s’ofleufe

Qu’il s’en aillgie l’en ’dijpelfe,

Quant à me) ie n’en bougera). .

Si loger en ce lieu s’efl peine,

Il Tu peux defloger,marlnoteifle.
,De l ’layuer n’en dejlogeray. I

L’Jiglefondant cruelle Crfiere

l ut u finir de la rabouliey Ô «
« Juoittrouflê des lapereaux.-

Et fur un haut Cl»fm’ enfin aire

Les auoit gouapeur en faire
Gorge chaude a [es aiglereaux.

si



                                                                     

I.nN5E IG. Liv. 111. 124.
La bien; la prie les lu) rendre.

. L’aigl e pitié n’en daigne prendre,

Mais d’orgueil fe vvafurbaufler.

La lauze tous connils aflemlile:
Etfait qu’ils s’en vont tous enfanble

’ L’arbre de l’uigle’deebaufl’er. L. .

T4 ni grattent, un: rongent, tant minent.
Que tout lecbefne ils deraeinent.’

L’arme la une? tombe. pouffé r

.4 u premier vent. L’aigle endormie

Et fi eouueey perd la vie
î’army le branchagefroils’i, q

* i , EN-ÀV T , taparolenon
vaine, * v , »

q 4 ’ E; ,,z:iintegriti certaine,
t ,OÎÎ [ Loin ("ut menfongec’ef

î retard:
Et tafuçon, ne» point Costume,

Mais franche .àl’œil demie ourler":

J B’vne naïfuetifans; art, v .1 .



                                                                     

M» 1 M E s fa ’r

M’ont obligé detellt’forte q

I Que iamais n’en tombera morte A

Lagune tu po fleritë.
Debout parefleux. a bien faire.

N) le bien-fait ie ne puis taire,
’ N) du malfait la venté.

Ha). auant. tofl tofl. lait-[encouru .
Deroupl en: laijfi-glesnfiwurreg
Ils vont fus le voyes, fuirions. .
(labaud. miraud, luge, fregonde,
Galeloaut, miremont, minaude
S’atneutent,c’e nous retirions, . t

Tran trantran. La bejle elancee
’ . Tirepays : cy ejiqpafl’ee’f ” "

’Je le (que); par le parpiél . - e

Qui plaijïr fait, plaifirdemande.
De-eourte ioye douleur grande.-
Laiflê’rldire (en); prerterîpie”.

i L du cours du marché dois entendre:
I. e temps comme il in?! te faut praire:
a! u boulenterideur vn bon mot.
De bon matin s’ejl ebourree.

Fagot abien tramé bourrett-

La farrnotaine a le marmot;



                                                                     

a N si] o. 11v. 1 1 1. 126
La fille de geline gram I æ

A Oàcœur 1716(le l ô ame ingrate!

Fouler aux pieds telle beauté!
A Tufens ou le formé se bleffe:

Sous buis vifige magnum
Toute rage ce deloyautéœ

Trois iouredeuant que le vent vente
Je le presto). Le fait? n’euente:

.21 trompeur trompeur (r ’demy. v ’

La mere d’vn touard ne pleure: ’

’ En vn eflut rien ne demeure.-

Si l’heur tu pers, tu pers l’amy.

C ouf eils fus confeils ordinaires.
Jamais ie ne vey tant d’aflàiresi

Nous en femmes tous embrenen.
Nageras-tu’point fans nageoire;

uand voleroit-nous outre Loir’eÊ

l Nos [acres font ’alleçbiene’fi.’

’ Teu vaut doârinefansprudenee: ’

Grand poudre faitvietlle qui dame:
Voyenmarcber ce traquenard.
Si tout le meilleur de la tire,
Noflreparty bien fort empire,
.11 . peine prend on vieil-renard.

- L v



                                                                     

M 1 M n s a T.
En vîrouence les ’beeafigues

Deflur usufruits aiment lesfigues,
Je) les griues les rai fins:
Vu ventre creux n’a point d’oreilles:

» Tu nous voudrois Conter merueilles

’ J1 pfisla mere les garins. ’

1e me tairay s’il voue ennuye.

L Grand vent s’abatde peu depluye.
l I e ne» djpas qu’il le vainquit,

1 N’aflau le fanglier en fa bauge:
Le pourceaugronde me] me à l’ange. 7

Il infquit bien, tant qu’il vefquit.
Il n’y aplat ny rang ny ordre.

Sifafcbe- til fort de demordre
Jpres que lm a bien amers. ,

flMon mors ainfi ma boucliegafle, I
’ Dit la leur. Fol qui fe hafle . à
1’eur cela hg; ofier le mors: i n 1X

.Vnelqu’euic qui ne coupe,- aguife. v]
. Chacun (dit- ou) fait à fis guifet

Mais f era- ce là le payment i
D’auoir fi bienfait la desfaiteî

k L’ennemi fait fa retraite.
Mieux ,etore’ fuit braiseraient.



                                                                     

n: suer Liv. us. 126Qui fait bien, quand le mal prqfite,
Il fait mal (9* n’a nul merite. A p

4 Bien fers oublier ce qu’on efi.

Ce que tu peux bien perdre, pible.
Dieu gard l’vniquefe: ronde i’erle

«A qui honneur du vertu plaifl.
1 e croy mes yeux non mes oreilles:

C ’41 donc il rendre des pareilles e

1 l faut du faifi non du caquet,
ou pefl qu’auiourdbuy nous, en f ont» ’ V

J la foy lon trompe les hommes,
Les enfant aubilleboquet..

Bonne terre bon blé rapporte 1

s Ne en) femme full. elle morte. .
Eau, femme, feu, ce fiant trois maux.
Vu ben feu la maifon honore. .

a Mauuait feu la maifon deuore.
L’homme efl le [tu des animaux. h

L4 mer guerili l’ameofinfee.

Dieute doint entieræ penfee. .
i d Le vice ejipres, loin la 7!"th

Tous ne font fols d’vne folie. ’
Les renards aux liens n’allie.

Dygeneeal. Qi; d’au es tu? c n »

. , .



                                                                     

* , M 1 M 25’ n T
’11 eji noble qui al’audace.

Qui perd boute anoblijifa race. °
Le craintif fa noblejfe perd.

s O grande belle à tant detefles
-’ Vous n’efles tous tout que des befles;

Vous entre-mangez, il y pert.
. l .Gardegardelareuerdie.

’Si la vilenailleeflourdie

Se recognoifl .- libres Cantons
Nous allons querir vospolicesæ I

v De nos mangereaux les malices
(Ce dirons-nous) nous ejuentonsi

C’efl ain fi que le monde tourne. .
.L a nuiéifurprend qui trop jeiourne.

- De gueux je [ont Rois, delïois gueux. s
.Æl’enfant nevbaille efire e,

Ny au guenon vne poupee:
Si ne veux qu’ils facent leurs jeux.

I. Renarde (si l’Jigle vont faire
A mitiégL’VI iglefirfonaire

En la finie d’vn arbre haut. » Î

«tu pié de l’arbre la lienarde

Vu buiflîn fort «fiais regarde l

Oùfon terrier gratterluy faut.



                                                                     

mesura. 1.1V. m. 128
g La &enarde enfin deuient pleine; q

F ait [es petits. En un [me peine
En mefme temps l’aigle [e voit. i

villa couuer, (9 la couuee
S’efclojïau-Soleil efirrouuee.

’ Oye’æce quis’encnfiriuit.

La Renarde vn iour fut en quefle:
Etfefioit lafottebefle A i
Que l’aigle [es petits gardajl, se

, Ou quelle attendifl le partage È
Du commun butin de carnage,
Ou qu’elle en ayant les aidajl.

l’aigle eut faim. De fou aire aduife f

a Les Renardeauxa-En fait, la prife.
aguecfesaiglereaux s’en p’aiji.

La Renarde effane reuenue
T rouue fonengence perdue. -
sertit comment, (rfort s’en de filai fi.

Et bien que [es petits lamente, » .

Plus que leur perte la tourmente
’ Le’defelpoir de s’en vanger.

.C e qu’elle peut en [a dejireflet

Demaudrre l’y! igl e ne refile,

Q5 fes petits a peu manger.



                                                                     

. . M I M n s a r
Bien tofliapres hors d’vn vila’ge *

Non loin de la, felon l’vfage

Vue chiure onfacrifioit.
L’aigle fond durant le myflere:

Emporte le ventre en fou aire

v1 uec vneharbon qui .ardoit.
Il ventoit. De mainte brochette a

’ De boisfeefon aire (lioitfaiâe.
Le feu s’y prend à tous les bouts. V

Les aiglereaux tombent (triaire
En la prefenee de leur mere
La Renarde les mange toua.

0 grande forefl ou les chefnes
Dedans les eaux portent des ehefnes.
Et des vafesd’or. ces d’argent: q

Garde le] q’vn iour. les charrues

Ne voilentfillonnant tes rues,
Le fang que tu. bette reuangeant.

i’ar vnferpent les loups qui firent

Le magane punis mordirent
Leur granddmere. O iufles Diouxl
N e t’en r), pas toy,toy qui relies.

** On va iouer a toutes reflet.
’ Ne me croyez, tram vos Jeux.



                                                                     

nous: I a. uv. 111.0 s 128k
I ne]? valeureux qui ejifage.

L’ommefage tu de haut courage ’

Ses batailles bien rangera.
Choquant gaignera la viâ’eire.

Courounë’d’honneun (es de gloire

I Les outrageareuangera.
L’afleurancî fuit la prudence.

Celuy-qui rien. que mal nepenfè
En fin fera fol defiattflert.
Toy qui es bon, pren la tutele
Des bons d’vnfauorable fiole.

, Dieu conduira ton cœur ouuert.
Si le fuccre efi doux à ta bouche,

l Sivla vertu le cœur te touche.
, fins douce elle te fimblera.

Jamais l’homme de bien ne grëue,

Sept fait chet,fipt fiiofe releue.

L e mecbant ne releuera. I l I
î’ar le champ dufay-neant iepaflîr; ’ I L

* î’dr le clos du fou ie repafle. v

l’y voy tout en fiiche laifiê.

’Ce ne jontqu’efpines, orties

Et ronces. A la faim tu cries.
[D’vn mal bien dits bien opprefs’i. ,.



                                                                     

* ’ M 1 M a si a r
Le ventre plein trop mieux confeifle. ’.

Quand verre; taire la corneille
Le cygne vous mon chanter.-
Ou [gy ou tofu? tefaut eflre.
Bon valet [e fait, du bon maiflre:

’Deuant que faire il f au: tenter.

Des lions la forte. vieillrjfe
Surmonte des fans la ieun’efje:

L’A igle-ne compare au hibou.

Ne porte bague qui te ferre.
Sageau [age ne fait-la guerre,
Si fait le fou contre le fou. v ç

L’vn à la pirouette l’autre enpoupe. - i -

L’vn’pile tannée l’autre coupe.

L’autre le rait iufqu’à la peau.

Q6 je va trainant f us le ventre: s
Qu- part, qui nient, qui fifi, qui entre.
Qifait le duc, qui fait le veau.

qui met’au jeu, qui s’en retire. ’ g

Tu pourrois bien trop nous en dire:
[Tout efi’ bon qui bien mafchera,

gJ’enten d’vne faine performe.

Trou de remedes on ordonne,
Cherchefiq’ui vn fi’ul en f en.

æ
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x 3 Nla 145’510. Liv. tu, 150.
A l i I Bord Àbord,dnage titrage,
(z! "i s-Cïfdgoonsgaignîs le fluage;

1 t La tourmente va je leuer.
- Legra’rlplaijîr d’rnefalaife
Voir en l’eau la nef au malaire,

Duquel aurons fceu nous flatter; ’

En lieu el’vnfage le fou mome- l

Ed lacbairer C’tflgrandehonte
Que les fagesfont tout muets.’

Juxpores ietter lesmargu’eritesÈ

Quitte f eruent tes fautes dites - i
St les oyantpire tues? q f K q

0 vous François, tout deplorables, l
Pourquoy delaiflans miferables
L e bien de viuruen tout plaijir, » I
N’auouls autre foin ny aflaire

Qua par la guerre vous malfaire *
D’vn mangeur en cruel de

Efl- ce vue fortune mechante

qui vous imago, profitante
ut vojlre viure malheure?
Qui neffait que c’efi de bien faire,
Bouleuerfant d’vnfort contraire
Tout voflr’e ejiat mal a fleur e
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- M I M n s a ’r k
Car Dieu de vos maux ne je mefle:

Mais la diableflî’pefle-noefle n

Vouo.poind d’vne meugle fureur .

Mur voue donner peine en trilleflît,

.. J! voue qui viurie’aen liejIe

s Sirecognoifiiezvoflre erreur.
il bon confeilfourdes oreifles.

Des frairies pren les plus vermeilles

.1 chair de chien faulfe de loup.
s vil’afne dur, dure courgee.

La vieille pelielle enragee
S’eIle n’a chenillei [on trou. V

inule f e taiji deuant que pondrai
. Jipres raire n’y a que tondre.-

’ .1 rebelle chien, dur lien.
Ceque luy fais, de l’homme ejpere. I

Bonne efl la foyfujl-ce à malfaire.
Qui pud fa foyne perd plus rien.

Doucespromefles les fouls lient.
Les mechans aux mechans-s’allient:

Les bons fe decoufent des bons,
Dieu pour tous : chacun àfiiy tire:

. Ce flint mots qu’il ne faut plus dire:

O que de faults l 8 que de bonds!

. O -



                                                                     

en suc. LI v. mi 136
Malt c’auf e pitie’ demande:

L’innocent du mal bien attende.’

luge doux au mal, le mal fait. , . A
. Le chat [fait quelle barbe il liche. ’

,. fin efl content, il efl prou riche: l
i’laifir reçoit qui plaijir fait.-

Peu (se paix : c’efl Dieu qui le donne;

«La robe ne fait la perfonne.
Maintfol de [age prend l’habit.

Heureux qui en enfans pro [par e.
Qifinge bien , pourra bien faire."
vipres le don le gre’ perit.

anpefcheurfon veruein accouflrë,
Le tend-le litiflê lipafle outre. ’
pou renient troublant le ruiflëau’.’

Quel’cun dit voyant ce pefchage:

-. --* Tu gafies l’eau nojlre breuuage:

Rien ne prendroyfanstroubler l’eau; - e
Hajieæ-voue, hajt’eïde l’eferire,

Car ’ie fuis prefs’é de le dire. r

’Deuant que voir les raifins meurs,

Tel parle haut, tel fait le braire,
mi mangera bien doux f a baue:
Change de loix, change de meurs. ’



                                                                     

Q

n

9141MB ET
Dejîr d’dàaz’r, 1’434! titrage. I

Si lefçrpentfixpms ne muât
Il maltaient iamaù drqgon.

» hammams comme au! p41]? .
Le "14qu un! mieux que lafaçe.
lapone s’oum’efm’ le gon. . , L n

4

Tel feint la taux qui [on pet cache.
515i ne f fait qnle vent.dire,-cr46b?.

Trkmouchgqui a? pas moraux. j
Son; viella. rufçs (gr drfldttg.

Maisfi vatælegàienfazrtgfqites:  
1’fenegla fortune au: (laineux;

and]: ,anaufein qui "(r10 klèm;:.:
Tu Igpagpgaxfi tu Panama: n
Nggîtfidlogzlsfim» (mafia,   H l ;
.1 q miclfimœmfi prend 14’mouclgç.

Faim 1m pegfabzéïeçnitpurhe. I

Qgi le pie fient (fraîche 401w

» IesSaryrewefoisûl’hamfnè l»

Faro») quiaùg voyant campa; x
I. hommefnffl’ioit daims f a; doigt;

tu) demanda qu?! vouloitfaire.
E]? [Mllfeï mu daigt:.ju maudire z
Sdfiflpcjlfiuffle me mm fois, ï



                                                                     

EN SEUL-G- LIv. .nz. 13:
Encor s’efinoya le Satyre

f’Pourquoy c’efloii. L’homme v4 dire;

C’eflpour mdpre refinidir.
O faux homme qui d’ 1m, trou "16me

sauffles «Ingrid (rfiwid, ie minime:

Crique; puis in vit le 840i. ,
le vent qui faufile (r yogis emprefle I

Eflfimnün,,qiiil me nomiaiflë - *

N) demgmrer n); daman, .
Ira) au; qu’il: en tafaifine.

llgaigm ,94): qui chemine, .
I Le bruit qui (ouït 1min y penfer.

le plwfauJezi! à pajfiypenfe.
Il utqlm’ drift! quiviç dænfe.

Wwfaig crqiniifqugtrop liard).
Mal - mgife’ n’a]! ta: fins peine. a

S’il ria [aiflfafiie À l’eau ne mine; 4

Mimxfaiz le long que l’efioilrdy. a

Lefou rit qumd il ne fait rive,
L afin dit ce qu’il nefitut dira
Vengçhçç wifi au long aller. ,

Du Æenfditqugrue ne dure. I
Toujîours vient au nmjel’inim’r. .

. TA) tayplufloji que maijmrier.
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m I M a s ET
l’ange le to n fans ton dommage:

Penfe toy mortel; tu es fagn-
Chacun bufche au wifi: 4664M.

Irifatiaâleté de? hommes i ’
T a mais deflmis une que nowfimmu. ’
Les chiens pehflê’m le lame.

Le (leur malin le mal dejîre:

. Terizprefenzabaçgrandeire. -
’ i i Homme de èien le bienferas.

On neperdguiere à la pareille.
ï «lux pagure: te [mâchant l’oreifie,

Tu crieras qu’au) neferas.

Cd? des plia grandfla maladie ..
se moquer de quoy qu’on leur die,

For: ce qu’ils ont envolerai. L

Bôule la boule) la defientfi l i
Sil) le chemin? ie pren la [enta

aelcünfiferamëcomê. I
les éons ont me]? le bonjoufire. ,

a! nul la banneheure ne s’ouflre

gamme la mauuaife aux).
L e frire" rit quand vermfleure.
humais auanêe Cr 602i demeure-
]. leur dùpemers de]! iamai: pet- w

r O m’amie



                                                                     

unaus. Livimi 13;
0 m’amie tantra es ôefle.’ l ï

Sans tout cela de beau qu’on «le.

A Tes yeux cefont yeux de coulonsi r
- Tescheueus 55: troupeaux de chiures;
C’efl efiarlate que tes leur-es

Tes dentsfent tropeaux de moutons.
Moutons qui apres la tondure

S’ en viennent laueïde l’eau pure;

Pans de portieres toua gemeaux. .
Ta iaii’e ny biefme mfade

C’ejl vue pine de grenade,

s Tesdeux tetinsfont deux eheureausï:
Ces deux cbeureauxgemeaux kondifi’ent.’

Entre l Es beaux 113:, qniflariflene
Blancs le matin au peiné? du inter, i

Tu es rogne file m’amie. I
En la); n’a tache ny demie.

Vien darique vient danque maman;
âge dy-ie Ê que fay-ieê refué-ie.a v -

Qi m’en fera garand (r plegeê

Cefont des mais du temps pafié:
-, Ou c’efl le fange d’un; Malade:

Ou c’efipluflofl une falade 4 ’

De tout meflauge ramajs’é



                                                                     

.”’MIMES ne ”
V feu au feu, nefirefiuy brûle?

Noflre du? hrait, me" afne hâle:
La charmera deuam’les heufs,

Les eaux rehourfent aux fontaines:
lon taf]? les hefles a laines:

9E: maintenant Ion tond les œufs.
Harpies aux gifles aigries:

0fle1jetzegces hefiagues
ni vont irem han: parles deux haut!

Ce n’ejl que tomepareherie. * 5
Tout efllcofni. La bergerie l

. a H a mains de chenues que de houes.

5efende qui [e voudra pendre: l
Quafld’îvne clef la hufchefendreÊ

Fine ceigne la porte ouin ne
Qui du premier mal neje rire,

Le mal m autre nul amie.
’ . le ferretfeu’decoumir.

Z010"! au peine? : parle, ou minute;
Cela gala n’efl qu’une gout?

De vin dans vnepipe d’eau.

Changeons les mzuuaifes canfiumes:
D’un loup n’allons Chercher les plumai

W014!!! 241mm; in Me



                                                                     

ifisiîaiices ini.’ ni i341
mearler .- vnefiaide mine: i . * I

flue touxfeche : longue efchine:
. Men Dieu i Iefus l une de chienJ
i Quo); quejbit, bonne fiupe gra fl- e.

* Faire la mile Ûlagrimafle.
i Remuerfi tout, tout ira bien.» ’

Tour lus: benefiçe, à me) Manque. ,
Queue fufles bien a ta banque:
De meçhant corbeau meehant œuf.

Tente n’en un: rien, armes ny pluma
En le [enflant lefiu s’allume.

Ilprenrlqui va. languillamieufi
Sefieren Dieu rien ne gafle e ’ -
- En mettant la main a la palle.

Tu daleau t’ï’iflnlüfllttï . v o

I’tfpiçenigeie une) m4 ceigne.

I [aghanterla mal afiignee, . e
. l’autre, Nui me s’en defimer. ’

(A des mines fautlann’emines, v V

Meus zverrons bafln’ des ruiner

Des fieux manoirs neuues maifons.
eue-s lugrand- lipu d’. lunaire?

Si tu viuais tu fu jf es riche: s . i - ’.

In n’as me que des aifnns A .-

" M ’I a



                                                                     

a *: 1111113419 ni ï fi "q,
151equ a Dieu qu’ellefuji encore

Larhimere qui nous deuvre
.Reclufaenfin tloiflrenvnnainî ’

Ne; homme que derenuillu;
Faux mue: tu niusbarbeuilles;
Tant de. malpbur enfeu de. PainÇ’:

D’vnefnrme’teuspiedmechauflè. I

T rap ne le baiflenj lehaulfe. -’

. .Nefiie la inaiflîin’d’autruy;

’ a Du cnird’autïuy’large emmy: j

De grand’m’aliee beurre bye. ï I 1

Dehain aurons pis qu’auiaurdhufi L

A Grand ras fera qui touffeurs ferre; V
Il ne toucheny eielny terre:
oignez vilain ilïvous paùidral

fun:liiinineealargiand’ehzfnei i -
Sans ligneul’ri’en me eàufl l’zilejiiej

Tel in m’entendre:quiît’bindra.”’ ’

Bran d’afiiree dan: n’ayquefa’ire; ’ 5 -

Ta duifl l’oifeau de’bonnair’ee”

KPMWCÏE Dieu qui le bien ne." t f ’

Tellm ascbaÏ’fiÉ qu’on regrettée a Ï

.1 chepeezjiaà’c (rîinaifisn faire; J

Ta!" "34."! ferté Miraifixe. i I



                                                                     

à Si s a: 6.1i. 1 vœux. 135
Comment il: va du coq a l’afne. * ’ Î . "

V .1 lgafrie le chardon efl même: .

.1 ueoles loups il fond huiler.
Vu rognon entouré de graijfe

’ N’efi’iamaùcgraoigni pr’ëd, qui-lame

Mieux une s’eloigner que hruflen. ’ q s

Quieji maladen’qflpasaife: 4 s - , Î
Qife oourrouce qu’il s’appaifee I ’

giflera mon aura le lm. a
Quife trouue bien, qu’il s’y tienne. I

’ gante hait, aime bien ta chienne. ’

Qui legaigne c’efl leplus fort. I

90 douceur Ion a male belle,
La raifinn’entre en folle .tefle. v l

Laifle lejeu quand il eflbcau. i
Pour Mieux [Mm on fi recule: x e
Q6 s’approche troupes s’ybriile:

Qui le veau cuide il eflbe’en Mou.

Chaume mimait-Me]? fufie.
æeinesol’filil’flfyfi’t’flrïieæ priifee.

La belle. moud-Mi immoloit. .
Chenal rongneuxbouohon n’endure.
Chien enragé «long ton’zpsne dure.

1’ ine fiurisa. plus d’wngrou.

3’ M

l



                                                                     

s refluons-rio s in;?rou fait qui d”un folfe deliureâ v. l
Trop d’heurles plus figes enyureo J
Bon nageur [e mye a la fin; i
To11 efi deceu qui mal n’y penfe.

Souuent retarde qui s’auanee.

feufisied’acqueflfin contre r fin.

’ Vongeance vungeance vengeance e: -

ririez: renie a toute outrance .
S ang fang pourle fiongrefiiandu; e

Le temps afaiêl les neffles meures;

. Les plus courtesfont les meilleures
T ofl la paix miaou; efl perdu. v

"le Chau- f ou) i chou: en terre. A

cl . La Belette enfisdems la ferre î i
Qui ne pardonnai nul oyfeau: ’ ’

a» Ôyjeau ie ne fuis (ce dit- elle)
S ouri ie fuis. Se difant telle,
Elle je jauue bien (’9’ beau. ,4

Vne autrefois recheui’ê’nüùrr’e. ’ ’ 1 I « 1’

i Le Chnhuan qui fait la guerre v
Juxjouris, laichau-fouri prend. ï
S 010i ie’ ne [on (f e duelle)

Mais oyfeau. Par telleocautelle
Le chahuanfauue la reqd. . 1 . . n

"3



                                                                     

à mais; L 1v. 111.; 136
La tierce faifrecheut en terre.

Le Chat la prend, qui fait la guerre
«tâtant aux’oyfeaux qu’auxfouris.

La chau- fouri n’a plus d’excufe,

au perd fa finejfe (r [a rufi
Entre les pattes du chat gris.

ï Mai: en mal fait ne girl qu’amende.

Grand peché grand pardon demande.
L’herbe ne croifi dans le four chaud:

’ Taies enfans deuiennent hommes.

Les petites font lesgrandsfommes.
a! qui moins perd pluo la] en chault. I

Douce parole rompt grande ire.

Il dechirera qui troptire.
J l’ennemyfay peut d’argent.

En amours ha fens du folie.
Il e fl foul dit on, qui s’oublie.

Tout chacun porte le changeante
On regratte la vieille play.

Dieu voit tous: de]? la) qui tout paye-o .
En grand fardeau n’a point d’aquefl.

Sortons ou papa"; lacorriere.
Marchons ou louant ou arriere:
Ç e n’a]! un propre ny conqueji. . . a

’ s M au



                                                                     

M 1 M n s n T
1’ uy la meul e, fig; la farine: s

s æi bien le bat le fer affine:
mi a la moufche, il a le miel.
Tard arriue qui perd f a voye.
lechien plus couard plus abbaye: ’ .
Rien ne vaut qui n’a point de fiel.

Belle chere contente l’hofle.

Qui ne veut donner ne noua oflee »
M’abbat’u veut toujiours luiter.

Page l’efcot qui rien ne paye.

Ogrand claquaient ne nous raye
Si tu ne veux nous acquiter.

Qui du fieu donne Dieu luy donne.
qui a foif il trouue l’eau bonne.

Qfidifnetout n’a que fiuper. k I
gui veut mourir bien, que bien vitae. ’
Qui veut durer de rien n’eflriue. à

Ton couteau pourroit te couper;
Bon loyer au en du bon maifire.

Qui par deux fois piqué veut eflre
Regimbe contre l’aiguill on.

Plouf qui vient auec herirage
c’efl vn rùfoua vn fauxvifage.

De bon laboureur, droit film. V

4



                                                                     

en sans. L1v. 111.
Fortune efl de verre ce raflait",

Tant plus elle eji refilendijfiznte.
Le danger tire du danger. k
il efifol qui penfeefirejage:
Bien delpenfir efl bon mefnage:
Tel perd ce qu’il n’ofe manger.

Dütendeqnous orrerlinerueilles.

I ui tient le loup par lesoreilles;
Qui par la patte le majlin:
Qui tient l’anguilepar la queue V

J l faut payer c’ejl chofe dene, et;

Nul ne peut forcer le dejiin.
. De nul ien’ay voulu médire.

ï Et ne [fanny comment redire
:Ce que i’ay, du? fans ypenfer. . .

Gens de bien prenerlma defenfe.
Nul de vous non plus s’en afinfe V

Que fa) valu votre «feuler.
Çe n’tfi rien. qu’une folle verste.-

’ ’S’ell e. peut finir qu’elleferue,

pi voudra s’en o flenfira, I
Mais à nul n’ay voulu clefplaine.

.4 tous. ions: f faire) complaire.
Moins plaira qui pl us peu fera.

. ’ M v

137



                                                                     

DES MIMBS, ENSEI-
gnemensôc prouerbes

DE’AI. A. DE. BAI F,

’ 53’ [sa NmeiIleurSIM,nepeue

H lflre- 8. n u’auoir la vin e ouo vos

Qmon r ÏBomgracieux cr bienfaiôi’eur,

Et inaiëiable, a- facile a prendre
.Qtelquefo’io le loifir, d’entener

La plainte de fan feraiteurt
Or m’eflant permis ne rien feindre;

En liberté ie vien me plaindi’e

.4 voua, ô mon Roy : non de voua,
gui toufiours m’efles faitorable,

Et liberal (rfecourable ’
- Etferein (et benin (9* deus;



                                                                     

v *::’î’Y-7w - - v

z INSBI a. LIV. 1111. 138
Mais je me plain de la Fortune,

gui nemefut onc opportune
Tour 1111107166? a mes beaux defirs.

Car toufiours le defauantage
-1(epoufl"ant mon noble courage,

v1 rendu manques mes plaifirs.
ne [ont vne amegenereufe

Des vrayes vertus amoureuf e
Dans 1m gentil cœur defireux,
Si la famé, fi la ieunefle, o
Si le pouuoir , fi larichejle,
Ne rendent l’homme bienheureuxâ

Ce n’efl qu’vn objet à l’Enuie:

Ce n’efl qu’vnefafcheufe vie,’

Tleine de dejpits en regrets;
A aeji vneombre vaine d’vnfonge:

C’eji vu creuecueur qui nom ronge

D’ennuis, [oings du tourmens f egrets.

En la paumai la prudence ’
Ne peut venir en euidence:
C’eji mépris : c’efl ohfcurtté.

Le plut vertueux t’opluofage
Et plusfçauant, [e décourage
peccable de necejjité.

x



                                                                     

M I Men s .11 T
Craces Mineure ufe nature, ’

Dequoy fongneuf e elle procure

ï Rendre aifé ce qui fait befoin:
il! la chofe non nue-flaire,
9ourl’auoir il luy plait de faire,

. - golfeur: de lapeinefy’ du foin. q
Mata qui n’a point l’ame abbatue,

Qui de bien faire s’efuertue,

I au f fait l’honneur (9’ le vray bien,

j guigoufle les plaifirs louables,
Qtj boujl de dejirt honorables,
Soufre trop de ne pouuoir rien.

O Dieu, que n’eû-ie l’atne vile;

la; ne na qui-ie mal-abile
’ , * Lourd &grofiier d’entendement?

Long temps ha ma fortune faite,
mon. trouuë quelque retraite
’Pour viure a mon contentement.

. Je n’dmero) point laccointante
Des perfonnages d’excellence

De beaux arts la vie honorant:
Jene me pleufi a’ tenir table»

a! la compagnie agreable - »
gui chaflîe les foins deuorans:



                                                                     

x

un sa: G. Liv. I 111. 139
Je n’eujfegoujiê laMujique, 3

Ornement de l’art pectique,

Douce compagne de nos vers:
Je n’eujfe point vouluparejire,
Ny’recherche’ ne me veijje eflre,

Pour mon renom d’hommes diners.

Mon nom, pour nos bellesmerueilles,
Ne fuji venu iufqu’aux’ oreilles q .

Des plu: grands, dont ie fuis cognu:
Loinde faneur, loin de difgrace,
Content de ma fortune ba 112:,

» Je me fit J e en mon coing tenu. "
Je n’eujÎe efié pu d’eflieranee:

1e n’eufle quitté l’a jfettranc’e

Du peu, pour le delirde plus:
Ou ?rieur âfimple tonfure,
Ou Chanoine, ou dansvne Cure, .

.1 moy iemefuflereclus. »
s 1è, ne jpachant que mon breuiere,

l azyme choifi telle maniere v
De viuie, ie vefqutfle heureux:
une regretteroio mon âge

t De fpenfë contre mon courage -.
’ l æarmy des gens peu valeureux. q

f e , M vq



                                                                     

M I M n s n T
I e ne rougiroy point de honte,

Dequoy le peuple faifant conte
Du bruit par mes tenures acquis,

’ v Datant par ville dans la rue,
[Memonflre au doigt ou me falue,
Comme autheur d’ouurages exquisu

Vu defitit defdaigneux ie n’euflï,

Nytpluo auoir ie ne vouluflè
Eflimant,loyer m’efire deu:

Enflê ie ne m’outrecuidafle:

Ingratement ie ne cuidafle
duoirqmonferuice perdu.

Voyant qui n’a pris tant de peine

Jouir de fortune certaine,
Quand i’oy que tout chacun me dit?

me deuflè au. ir quelque Abbaye,
Ma raifon demeure esbahte r
Dequoy t’en [ou tant interdiEl. 1

Si ay-ie tenu de l’Eglife

La f0) Catholique entreprife
Contre les nouueaux reformeurs:
Si ay-ie entrepris uelque chofe
En mon temps, fi ire ie l’ofe,
î’luo que mes compagnons rimeurg



                                                                     

.Si-
’15 N sn’1 a: Lly, 1111 146

ay- ie receu les carefl et
Des plus Crans, c’e- non mentereflês,

Mais pour la uraye veritë. ’ »
Si ay-ie efié penfionnere

Des trois Frercs, (9* de la Mm:
Ce fut pour l’autiir morné.

’ Car ie n’eua onques parentele

En Court , n) alliance telle -
Qu’elle m’ait en rien aminci.

C’efl ce qui plus mon fiel irrite,

Dequoy paroi fi ant mon merite,
Si mal iefuu recontpenfë.

Et ce qui plut encor me mine,

s

Voflre aflenbon valoir encline
a! me pouruotr benignement:
.Et rien fi tojl ie ne demande
mie vojlre bonté qui ejigrande

Ne me l’accorde prontetnent: a
. Mais quelque chofe que i’obtienne,

Ne cru-yetis 1 R n que rien vienne
.1 mon pro fit tant fioit il clair.

Incontinent quelque trauerfe
Mon bien dedans ma main renaude,

I moi difliaroili comme vu efclairg «



                                                                     

M 1 M a s n "r
En cor de memoire bien frefche n

Vit malheureux de f aflre empefche
Ma fortune que i’arrefloy.

Tout cela qu’auec grande peine v

, De bons ans par vne vinteine
En vn petit bloc te mettoy: A

relioient deux mal-üeegoffices,’

Qfen payment de tous mesferuices
Courfes dindes (9’ labeurs,

Tcompris toue les arrerages
Et de penfion (se de gages,
Deux offices de &eceueurs,

It de creation nouuelle, ’
Il de de faire Dieu fçait quelle,
ou nul ne vouloitfinancer,’

’ a! Caflres, bien loin de laFrante,
î’ays de voflre obeifli’nce,

Sur lefquels m’auiegfaifldreflèr.

Il" an Cr dent) ie les garde: i
. ïEt tout ce temps me poife (attarde

u’il ne venoit quelque marchand;

J1 la fin quelcunfe prefente s ’.
’ Faifant ofli’e qui inecontettte: ’

1 el’accepte, m’en dépefibant.



                                                                     

1

et N s nm. LIV. m si. 14j
x l’argent m’ejl compté. bon, d’efltreuue, ï

i Sous tel fi, qu’autre ne fe treuue .
galonnant de vouofot’t receu:

Le lendemain voie); mon homme:
De rendrejon argent me femme,
Quife troqu auec moy deceu.

anafchettx Tapi Secretaire;
En vne mye extrordinaire,
«Dauants’efioitfaiël recenoir

Sans quittance d’aucun des voflres, .

n’appreliant par ne fcay quels autres
Cepaflé pour me deceitoir1

hutin-fi voie) la belle glace
De mon EÆOÎÏ par vn difgrace,

qu vient fe fondre entre mes doys.
Et fi vojire authorité S 1 x n
N’entreuient,ie ne fia) que dire:

’ Iepêr (e lefens (9* la voix. V

I enefpache qu’vnfeul remede: -
C’eji vojirefaueur; c’eji vojlre aide.

Car ie n’efltere que de voua:

Jarre que votre ie ne veufuiure
a Nyferuir. J vous ie veu viute,

. grince bon liberal (ardues.



                                                                     

(- - 5m 1 M a à" a i
Vlant donc de voflreputflance
i Et plut grande munificence, A

DOflnP’tïLMhMttflllfmffll expres

du gentil fleur, de Vuideuille
Me faire rembourfer habile,

v Sans me faire courir apr’es.
Si benin pour me); tant voua fêtes,

’ Non feulement mon Roy voua etes,

’ Mais Dteujior terre me fini,
BiennfaiéïeurJauueur de ma vie,

.1 voua pour iamatls a J eruie,
î’ut’s que vous la conferuereæ.

mmmw(l’u’î’æ’ Roite Raifiin tu es perdue, -

i» à T’afs’ion en son lieu je rue:

L (a. ; Tu es lofer faitd tous piës,
. ami Chacun à ce qu’il veut te

range: ’
Mal que Ion veut n’ejl pas eflrange,

Loti teforce À nos mauuatfiiés.
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o

i N sa I 0.11m 1 11?: 147L
Dieu nouafit vne anoeji belle * ,

J-efu-Chrifl noua donna par de
Nana faire de Dieu les enfans.
Les enfant de Dieu font-ce diablesâ ’

,Que nous allonsplua execrables
En forfaitures trionfans!

Droite làaifon tu n’es plus droite,

Pour toyforcenatfon exploite
Sur les humains toute fureur.
Droite KatfonJi ie te porte
C’ejl en vain, le torrent m’emporte

J uecqtte. la commune trreur.
Droite liai Pli-nu me confiilles . - i

Suiure l’efjein de nos abeilles, » ..

qu va’fa ruche abandonner,

’Des petits oyjillons la proye

qu dopa qui dey déraye,
Et Dieu feul les peut rabiener.

î’lus vaut auxourdhuy la menfonge I
Que la unité. C’ejl vnfonge

Le vray parlant defaufleteï,

qu courent pour veriteavrayes: »
Lon cherit autourdhuy les bayes
Àppajis de nos mechancetea.

a

A



                                                                     

. flux-M n s 4.14.
Ô fine rafineomnguney A n . ’; . .

Non pemerfemins à tous mafia»)!
Conduifoi’t Inaflregenre humain:

Nowferwns me àergerie »
Sou: 1m berger, à Il furie I »
Ne mm (bifferoit defa main, .  ’ I

l’urgence: de Dieu fur’ nos flattes,

  Dont les cataraèïestrop hautes
Viennent fur nowfe débander.

Repenfins ànasfarfaimres, u
Repnrgeam-now de nos "dans

I Etfingems à nous amender.
Il! nom a: perdenfemdifi,

Jbemindble paillareîiifi,
Luxe en ma debm ergIe’!
Jvnfuppombletyflnie,
Vue Commune en «in manie.
Vn defir en tout aueggle’. j

tu amour folle défia) mefme, e .
Vneamrice en tout extfêmeg ’

Mauditefitperfl’ition»: I
Vue maline bypocrifie,
Vue idolutre fainmifie,
Qittdnt la bonne afifiian. 4



                                                                     

in s 1 1 a. UV; nu." i4;
Toifims mortelles Ovilnines’   ’

enflent ne: fait: a noJfanMinesg
E: "a: bergers, 1mm: me pu .
D’berbesedevenimeux:iofagese V

1561:0 deum)me herbages,  
0m faiâ nèfle 917511221: une»:

Dieu nous Miami: par lapefle;

1 fmàinegæfle le refle,
L l 14 guerre deferte lesdumps, . .

.flîeùfeeja un! ne veut embatre? .

biwa écuma: Mm (r "une;
Nota m deu’etions-plwmecbqg’gg

K .v »,.V.1L;X -, .

fi *ç e5’NsvleïÎijuidekeeimxmyïnë

I. . in": p4 basterneçbtïfiîbohne:
k5; Et "S?! et) rayonnoit de; cieux
-. 1’. » ,Rjen’bedu ny àMW’J’ W1”? l

’ e rioriyflre; "Ï *( *
Carfimsfim me» ne peutùoW
«tirera-balle en ces 6,4; ËÏWË  



                                                                     

0*; IIL’ÏJMHQ.’.E:Î;9”’S

«Maùfi Jeux Soleils renoientprendre:

L’empire des ajlrespaur rendre 1

En «grand vague leur cime,
Bagnard danger ahane mine   L
Serait lemnadeenfiz "lithine, . .1

. Par v» bellement defmë. L Â. e
Vu Soleil efl nejfillutaire: . v . . ’

Deux Soleils. ne pourroient: Heu
Car mutes chojes haleraient; g . X
.110!ka 377150164le11 doit bien

(In R9) [eut tariferas-1m empira K
70.413 Jeux. [Lait je defoleraient.: Î I’Î

Dzeu me: fur lautfi4ffllçïuqy4nt f’

Dejizn eflfa [me fu1fl4nte: .

. Wenewaviert mime;
01’31"34 le: Blâme - Ç;
3 Ted? retenir "me aunent?! A. 3 a -’ Ï;

c . Benyçcaup mut-14 enfer: a l? . ï . 
5501m (fait; de mon afin"; l le, v . l

V k .D’ere «enfin» qu’à-1e que fare?! h

I Cm; Ding Ioufiqmslefm’gneùa  
Soie ou que 1e [un 1e m’en dorme, à

onquelefoigz l’ai 4547111624139

316.13qzdetqy,Dimït’aidfl’4gl e

n s



                                                                     

Ô , A . .in 511:6; LIv.I’11; [44
( F Que fait bien? les hauts il 4 bazfle, l

Haufle les 64: :lesunu . drefle,
le les drain 11.74 tannant.

f Neeammuonà "en dînnpofs’iblev -
. Ne cherchons de un" l’znmfible: l

. 1mn de un. n’allons remuant. «
( , Paule (enfieller; que tu es homme :
x S e cognaiflre tout bien confime
’ Ï Complaùu [and non À layfefll.

hune va) venu! a; vtezliejfe :
Vieil, [aunientay de annuelle, e

bivalent? [noya le deuil. e
Y Nubie I’zuenzr ne s’afleure:

l Le fiefent muai: ne demeure e
Le p40? ne nous e]! plenum.

l 0 Dxeu qu: [ameniez commandes; A
urubu: 05mm? pas ne: demndes..

x Mai: ce qui doit nota eflre bien, l
l gémelle a) [(03 debannatre : ’ I

r Sain) enfants l’exemplaire,
Banpaur au bien les couiner.
77e: irai: loyaux fiançai: employé-Ï

l Il n’efl (du) d’eux qu: n’ait in); ’

t .ëefi 6m quaïïeê’melwra



                                                                     

, damné si.Mur conduireemprifes tant bannes;
Tir-flueras (9* des perfinnes

’ Et des confiilse? des moyens. 7P
Le plusfartferas eniujiice
Tuner efearter laïilain n’ira .

’ Q4 pervertifl nos eitoyensf

Bennes mœurs fane l’heureuf e vie:

la bonté de honte e11 fuiuie: .

. Bonnfimt aiferlàadeceuqire -
l L’art aequierede la cegnoiflàuees

Bonnes mœurs de la fieri-voulant;

Et desauiismuefuneauoin
. le bon anrai’ameîconflante:

Ou fiait que le bien]? [rajeuni
Ou fait que le mal l’entourafi:

Si Dieu donne de la riche fi" e

Je paner: qui n’a point neume;
1Ln’en vfeeu en fait degafl.

L’homme de bien eflfilutaiw. -

L’homme in) libre veut lien faire,2 -

Lefiruil n’aime a faire bien.
.JEnlzoneë beaucoup 1mm prudence.
  Œ’rudence en malice çflnuifançe.

Sans 66m5 bmfens ne un: rien.  
On



                                                                     

au s 2 1 a» LIVaïA’IXÉÎ: i4;
le.) l’impuzlence riant l’empire,

La boutade la? [e retire.
Honte honteufey moifira: ’

T ou: vieiflijl ou ou nowfimmes
me plan airant iront les hommes,

’ Nue l’imprudence); ieunira.

Il faut des plusçauans apprendre! *
«fiant anurie prudent je rendre".
L’homme prudent ne parle en vain;

Juxfouls qui ne s’en ionique rire
Les hon: au»? ne faut fa: dire. ’

  Sain propos touche 1m efiritfainl e
Rien n’efl qui aie plus depuiflance l

gadoue bienjage bien difaneeg
La parole efleint le courront;
Mr la mielleufe- parole
L’ame defoleefe eonfile,

Et le PlflJ aigrefirenel doue;
il La feule parole manie

Des humains la totale vie.
, Cœurs fine de parole touchez,

La parole afleehe les larmes:
. Laparole êehaufi les armes: .

Lapurotfait toue marcha;
N



                                                                     

. o nous: un.Sagejfe au parler f e confimme.
I On cognoijl le cura! de. l’homme

a! la touche de fin parler.
La purole vu coup efchaîpee

Nefçait pine eflre ratrapee, -
Maù Malle ou elle doit «Un:

Bonfait tenir je: 1éme: clojes.

«l bienpefer ce f ont deux chofes
I Tarler beaucoup ou àprepos.

l’ami e hors defaifon dite,

D’vngrand heur par chenu fubüq

Souuent renuerfe le repos.
  . Il ta languefur tout commande.

«9o: parler dommage demande.

Quife wifi vaincleyiolanr,
v Mieux vaut beaucoup taire que dire;

Taifon: nulle perte onauire:
z Grand mal on attire en parlant.

’ . Quand il tout ce qu’aura: À faire

Jfflgneras l’heure ordinaire

) Departanefaprofrejaifau,
. Donne au filence en ta iournce

Sa propre f aifon ordo nnee:

Et le fera: anecraifon. ç .

l



                                                                     

a ois ne: i tv; un, x46
il ieuneür vieil par le filence

chuiert honneur fans repentance.
. On du beaucoup enpeu de mon;

La langue marchant de mefiire, I
au; rien ne iene èl’uuanrure,

A grande grave en fes, propos.
.1 Dieu par [W tout reuerance:

ulpres aux [Lois ûbCWflfl’. -

T ou: ce qui ejl cede auplmfort:
L’hyuer negeux couuert de glace -

a! Peflëfiuâueuxfauplaces, "j
.1 u doux Zephyr des vents lleflorr;

La nuiâ dlefloiles couronnee

- Fait douant la claire iournee: .
Le long trauail cede au fimmeil:
LeforI-fommeil qui tout maillieife
J u beau reficeil lafchefa prife,.

a Chaflom les tenebres del’œil.

O que c’ell rnegrand’folie

De fa rnufer tome [a vie-

a! ce vain curiqxfcauoir,
fixai fafiot oublierfa terre
Fait lesibucli. r: humains enquerre
Des chojeç Tian ne peut auoir. «

. N



                                                                     

I i a huons tu"lai cependant que l’œil il bauflêl

i Je laijs’e choir dans vne fojfe.
Il in mefiiuient à bon droit.

. Ce qu’ilfoule aux pieds il ignore:

Et ne le [ruchant pas encore
Les cieux efcheler il voudroit.

"pieu ejl Dieu : ainfi le faut croire:
c ’ M ai: c’ejl une indifcrete gloire

stenquerir quoy, comment il efl.
S’en le fait, on reuoque en doute n

Üs’il efl ou non. Qui la [e boute,

’ Son maudit propos ne me plaill.

Dieu ejl trop malaifé d’entenare.

- Il n’efipofsible le comprendre -
Lu) qui n’efl corps auec le corps;

Lu)! parfait, par chofe imparfaite,
La) eternel, par chofefaite
*Pour peu durer enfes eflertr.

Dieu e11 à iamaia .- l’homme pape.

Dieu efl verni defficace.
L’homme imaginât ombrageux;
L’homme voit bien les corps vifibleâ

Chofes vifiblesfinr’dioibles,

fait dela ’homme (Il outrageung



                                                                     

y . lusins. uv. mur fiai
’car Dieuqui n’a ny corporence i

Nyfigure n) apparence . p a
Ny matiere en laquelle il joie,

’ N En nosfens eji inComprenable:

Dieu doriques efl Dieu l’inefible,

Dieu que nulmortel ne conçoit.

Crayons doriques fans deffiance -

Dieu le vray Dieu : car [ans errance.
Dieu noue ne pouuons adorer.
H on de foy routes entreprifes
De nos recherchesplue exquifes

, I Nour font l’apprenant l’ignorer.

l Moins en fçaitiqui plu: en prefume

I Faijons une bonne cou urne .
L . aux mœurs qui noua touehËt waim’e’r. .

aux ehojes qui point ne noue toucbët,
Ou defquelles nos feus n’approuchent,

k Ne noua amufins vainement.

l

l

W .

nui"



                                                                     

- M x u a s n T
O Qu’ejlre bien ou) ie peuflE!

Li creu des efioutansiefufl?!
Nul toute honte ne perdroit.-

* Nulabufant de la ieune fl- e
Nerenuerferoit la noblefle,
Ny tout Pefiat ne confondroit.

Qi met imëpris toute chofe k
Et droite affama, en fin Ion a] e i
Le terrafÏer (9* meprifer:

Q6 f fait le bon conf eil bien prendre,
1 l f fait à chacun le lien rendre:

Et doit fe faire authorifer.
mdüll la parole pro fitable

. F Rencontre l’qant faucrable
« En bonne âpromte volonté,

e En vain elle ne voile dite:
du cœur elle demeure eftrite:
Il fait le fiuit de la bonté. i

Ta) qui fur les autres commandes,
Tu par te perdre, fi te bande:
Contre le torrent des deflins. I

V Les matchant de [joue toy nlemploje,

Que tu n’encour et ma le ioye e
fartant le forfait des malins.



                                                                     

un suc. Lrv; 1111. 148
Qui commande aueçauantage, i

Ne doit tenir-autre langage.
Q4; lelangage de la Io]: "q
au peut que le peuple fidele ’

Lu) gardefafoy de’bon 73k,

Doit premier luy garder fi fo .
v aux bons de infletfecourable

Soitrigoureux non esbranlable
Vers ceux qui tourmalfint’trencha’st

Qui aux cruels benin, pardonne
Perd tout les bons qu’il abandonne q

En page aux outrageux mechans,
To) qui tiens f ouuerain empire

Soutient Àpar toy yatedire

Trois chofes pour y repenfer.
Sur des hommes iefeigneurife: V

Sorte les flamme les maijirife: i
mon commandement peut «flet,

Ne commande rien que droiture:
Ne fiufli e brauer nulle iniurt.
Qui paflê vu outrage leger,

Il attrait 1m pluagrief outrage. p
» I. e lia) regnant, s’il ejl bien fige, *

Nul mal ne laifle auantager.
N tu;



                                                                     

et

, se s M a, s 1. et"
Impunitë des maux nourrice,

a Desbordement fuit liniuflice:
La conniuence attend malheur.
Du jouuerain la nonchalance
.1! cm1]! la defibeiü?»Œ

De courte ioye longue douleur.
Qui vit contre toute droiture.-

gourait débauche (se fait iniure

Deflur les autres commandant,

Se rendra fisfuj ets rebelles, . e -
les feroit (100.170 fideles f

, Patron du deuoirfe "fiddîltr .
Mais qui ferme en toute atlantes"

Sans changer defit quadrature,

finir changement ne branlera? i
Qui paumoyant à nos raiforts

a! tuant aux hommes qu’aux and":

Sagement accommodera!
Rien n’aiment que le louable:

L’honnefletërecommandable

’ Tiendra pour regle de f es faits.

Ses propos tendront a bien faire:
Ne fera flat qui trop atelier: q

lnfes comportemens parfaits.

s

à



                                                                     

nunc. menu. 149.Qui les honneurs aime (9’ defire,

sans perdre rien defon empire
Il comblera de tout honneur:

I Toute ambition ajourne,
Ne fiufl’i’ira l’ai] eufe vie,

De la vertu bonguerdonneuro I

Ne donnera tel arrimage ’
J nul qui tourne à [on dommage:
De loin au mal remed’tra. . s
Sçaura le feunatflÎtnt ejlaindrei

glapie laina croylrefans craindre, l
.1 u feuÂ l’eau trop tard et ira.

Quelle pitié de voir’vn 1’rince

guidoit regir mainieprouince,
Ouyr (et voir tout par autrtgy? x
Le. voir le panure: qui fe fie
ut des trompeurs que D1614 maudit

Nullementfideles vers luy. ’ il
(tufs? trop amy de ton aife .

Ne rend ouyr rien qui de ijaife,
Chacun fuit le mal le Conter,
lequel tu corrigerois d’heure:

Tandis le mal gangue en demeure:
ppm nef: ptülfiü’mmeï-

V N ne,



                                                                     

Je ,,3 ’ .MIMES n
’ . Leflateur tout-eu complaifance,

Ne vacant a rien d’importance,

F uit l’honneur 0 l’Vltllle’ q

Du [retapisser duGrand, a: les [lutez
Le traiflre loiie ( ô rame ingrate)

q Le mal par infidelite’.
Louant le mal lu) qui s’en jolie, ’

190m perte à cela) u’il loiie

fier vne extreme la chete’:

La ou s’il vfoit de fianch ifc,

» L e Trinee feroit entreprifi
1)’ vu los par valeur acheté.

M4235 du flaireur le ’cæur ejclaue,

Qui l’attilijl (9 le depraue, r

Le fait moijîr lafchefaineant,

Qui le pas ouure a toute iniurt:
Etfautlra qu’apres il endure

c L’a yantquife d fan efcient.

Lors q ne la debauche commance,
Faut empefcbcr qu’elle s’auance,

Et tojl le théatin luy trancher:
Malice vne fait enuieillie,
Co terme une longue maladie,

ut [tine peut on arracher. , I
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4151451510; 11v 1111 15
L’homme qui deljicr tous excelle

Dedans [on ejlomac h res il! e r
Son confeil qui va quant a luy. l
Encor louange faut il rendre l
.1 qui l’anis donné [fait prendre, l
Se conf cillant-bien par ahi: 50?: l

Mais qui fêtard en tout fitmmeilbe, . ’5
Ny defoymefmefi confeillo x
N) prend d’ailleurs enfeignemen’t,

N’efl bon à rien, vit inutile:

’ V Dedans fa chair fon ante vile

Sert de faumure je ulement.
h Bien malheureux efi qui peut [sciure

la vraye vertu, pour y mure
l Et bien- heureux Cu" valeureux! , l

Toutefois s’abandone au vice, -

Et plus je plaiji en la malice,
Etgajlefin cæurgenereuoèc

En lieu d’amour haine il rapporte

Des fiens (9* des autres,enforte
Qu’à to usfon nom ejl odieux.

’Pour louange il oit mëdtfancs: V

.. ?our[eurtis’aquiert défiance: q

. C’eflle log-"du vicieux. v . ’
N ri



                                                                     

M 1-161 3,5 n "r
’ Defindemirfdire rifle: Ï

* De. religion mefirifn A »
Le manteau parafe: "in: plzifù-sj
Corrompre ardemment l’iwnçence:

thler le confer! de Ïofl’ënu,   ’  

A 5014115 defesfales filin:
’.’ . Neglggerfesgrnndts affin

laquer tout À du!" étym:
54m lire, liures fûeiltmr:
VComtflfueIllctsfdns rien efcrire:

1310m pour fin! :poar ml fait rire:
.14 u monde-baille draguerai,

MpreiLe caquer vient lamine:
a! p1 es Panda: la menace,
Mp1 es la menue les au.

«   New mitons l’zreIDimne,

J la tafia de 14min:
Sam lafoudre defan comma

T a! lepeuple que! «Il le Prince;
San amharite” dament mince  

Quandil nefait "me de hg. ’  
Non: art-cherrons en ml extr âme: Â

gigue-commande fur la) mefme,
fies-mat comndeflgamruy.



                                                                     

1ms n 16. LI v. un: 151
Ofnng Royal, Jeux (a? bans î’rinees,

’ I (Verte les Gouuerneurs des provinces,

Quj des gyms honneurs enraya",
Officiers de la Couronne: .
Infliciers: I une d’vne me bonni

« .4 ces adam ayez efgard. ’

Voyerl de la F rance les larmes. I
N ’efmmme?l les iniques armes

four à nos maux remedier’

La Fume efl aflqrninee: ’
’ Tuile la) doit efire donna:

Dieu, luffa) «flezchjlier.
î les armes mnfmnt de inflice,

Ne font qu’enfemeneer le vice,  
vient tenables eiuils mejmement. l

- Vowffaueæles Autres reprendre: ’

Reprenex vous. Siferezprendve
Labemin de l’amendement.

Ofleæde vos! toute «une:

afin le Inice,oflqle nice:
01241444]; ambition: .
Oflegles dehors deshonnefles,

’an’ nnmfom pires que les belles:

Çfleæmmxfi afië’z’ùn. n



                                                                     

M 1 M n s p. f
J votre nppmrefil’empzrt:

Ne fou flnr’qquerien empire:

IDonreaexemple de tout buen.

I v1 rarement te ne] tout en proye,
Deqmry l’eflmnger aura ioye,»

Non le naturel citoyen.

Ææfiaüâü e

* 1 Dieu,- que noflre vie efl brette!

l Ntll tomefaù ne fe relate
130M fan âge bien employer.

Des nnimauxnnt l’ermitage

Denture inhala» dixieme âge,
Tleins defaméfensformyer:

L’homme tu); À chofu un: belles,

I Faiblet, meltdxfl-m attelle;
’ Datant qu’il eqnn0ijfi qu’il vil!

L’homme meurt fermant qu’elfçzcbe

A (âme il a’oininn.’ Ezlnrs qu’tltûtbe

Vinrebien; l’entente la) mm! *



                                                                     

EN sa! G. L131. 1 Il]. 152
Lame efi au": : Ü par M égaille

Du temps volant, quiji peu tarde,
la plwgrande part nouiptrdons:
Tandù que no flre nom balance
J! rien de bon ne la dépanfe,
No flre perte nous regardons.

Sans auoir [a fume penfee,
N 0m fenton: qu’ell t s’eflpaflee.

El ce pendant que la tenons,
Nom la prodtgons en l’vfage

Et la rendons pargrand outrage .
î’lm courte que ne la prenons.

Spaches bien vjer de ta vie,
Tu en auras i’ame aflouuie:

J62. longue la "aunera.
Comme dans la main defizenfiere

Grand richejfe ne dure guiefl,-
Ton âge tu defpenferasz.

Mai; fi peu de moyens’adonne

Au ben mênagierilfoifinne:
Noflre vie aujîi,comme elle efl,

135 elle efloit bien ménagee,

.Croiflr oit de beaucoup allongera l
Noue la perdons : 41331171014! plcfl:



                                                                     

. M 1 M a s » n T
Etpuis noua deÆlaifl mal perdue,

far la repentance bien, deiie:
fuis qu’ainfi mal nous l’employom:

Quand l’in motfi de poltronife

La coule en toute fetardif e,
Comme letpliugrans noua voyons:

Feutre l’agitemiferable

En auarieeinfatiable,
flua alteré tantplua il boit:
L’autre en un traitait inutile
Se tourmentant, fait de I’alzile:

N) lamai: nul repos ne voit.
Quelcun s’adonne agourmandi e,

Et je fondant en fiiandi e K
Dansfon ventre perd fan auoir: .
Qulque autre d’ambition vaine

ne complaira" peuple fe peine
’Pour. des premiers [e faire voir.

un trafiquant de terreen terre
Dé meren nœr,gainfur gain ferre,

fier les bazars au deuant mis:
L’autre aux a; mes [a me adonne.

Ne fuit trauaillerfa pafinne -
Tous; trenaillerfes ennemie:



                                                                     

au sa ne. 1.1 v. un; 1’15;
Beaucoup d’ingratefiruitude

Mettent leur volontaire e jiude
.2! courtifer les gram Seigneurs:

Beaucouppar enuie importune
D’autruy poureha fi" ent la fortune,

Et de la leur fin: dedaigneurs.
14 plia part en ce monde vinent,

Q". rien de certain ne pourfitiuent,
Vagabons en legierete,
Jrrcfilue d’impatience, r

Demenesï par leur inconfiance;
Trop aimans la nouuellete’.

Des vices les enfilait nuages I
Nosyeux troublez du nos courages

Enuelopent de toutes part. l
Defeouurir ne nous efi loifible
Pour iuger le bon ou nuifilole:
Nomfuiuons nos defirs épars. V

Li noua noue ne pouuons noue rendre. .
Si quelque repos noua vient prendre,
Comme fur la profonde mer,
(Encore que le venty ceflè)

’ Ba tourmente point ne noua laiflë:

IlÎaut ou voguer ou ramer.



                                                                     

A A M 1 ne a s n r"
LI bien pefer no flre folie .’ *

La moindre part de nojlre vie .
If] celle part que nota vinons. I
Tout le Cours de no flre fieIle âge

’ N’efi pas "urbains 1m Vol volage

D’ vn temps que iamais noua n’auons.

Tu penfes que tu) i’adrefle ’I’

J1 ceux que tout chaton ronfe e
S e mal porter ou gouuerner:
Voy ceux, de qui l’bettreufe vie
Chacun a les fuiure conuie’, ’

De leurs biens propr a"; maumener.
Le! d’aucuns leur: ritbejfes nuifent:

D’autres eux mefinesfejeduifint,
’î’ar ce qu’ils croyent mieux flouoit. i

uelques vos qui veulent bien dire,
-’1 rap bien dtfans vont [e dellruire,

lPour trop auoir fait bon deuoir.
O combien, tout hauts paliflent,

mon par debauïloe s’elanguiflent

Continuons la volupté!

O combien, entourez d’vn monde

De firmans, ou [attife abonde,
N’ont rien de flambe liberté! v



                                                                     

n N5 ne. 1. 1v. mi. 154
L’vn demande, l’autre auocajfe:

.L’1tn je defend,l’autre pourcbafli:

131m plaider, l’autre va iuger:

f Et l’vnpeur lautrefe (enfume:
Chacun d’eux bien faire pre fume:

Towfom autruyfe vont ranger. l A
q S i vn tout feul ne [e peut dire:

j Et quelcun [attentent faire
r De n’ejire d’vngrand reconnu.
1’ ?ourquoy d’un autre fera plaindre,

Celuy qui, pour ailleurs s’afiraindre,

v De foy nul conte n’a tenu?
bien luy, bien que d’ vne face

«Mia fiere (r pleine d’audace,

T’a bien regardé quelquefois:

r T’a bien daignëprefler l’oreille.

g - Nais toy (qui ejipluagrid’tnerueifle)
1 40141:5 tu ne t’ai: tu; te irois. ’ l

k Chacun en [on bien tiendra ferre,
Et fufl-ce pour 1m doigt de terri;
I e debattra iujques au bout:
S’il eli quejiion defa vie, V

l J u premier fans qu’on lu y canitie,
I .4 llerfe lai-fiera du tout.



                                                                     

hennis un ’
Nul de f on argent rien ne donne!

Sa vie a chacun abandonne, . n
Leur patrimoine ils atout gardant:
Du temps ils ne font guiere conte:
En fiant prodigues, (ufans honte ,
Le vont pour qui que fait perdant. .

le temps toutefois eji la cloojè

Dont plua.iuflement le Bon ofe
Se monflrer auaricieux.
Or attaquons quelque vieil homme;
Et le prions vn peu qu’il fimme’

Le temps vefcu de [es ans vieuxg
Tu ou cent ans (o- dauantage:

Recalcule de tout tonfige
Combien en eut ton creancier,
Combien tes jottes amourettes.

Combien tes afiiresficrettes,
Ct nubien ton paume tenancier

rambin tes procès ordinaires,
Combiez- tes valets mercenaires,
fombiee Met aller ce venir:
.4 iioufle encor tes maladies
Mal acquifes par tes folies: l -
Elles, fi [en p eux fouuenir:



                                                                     

in snïcs’. st. un; ’15;
Et tout cela qui fins vfage

S’en eji allé pour ton dommage:

Si-tout cela tu en rabat,
Te verras auoir moins dannees
De beaucoup que ne t’as donnees:

Et que verdelet tu t’en vas.

Enapres a par tu) repanfe
Quand tu mgarde’ ta conflaœe,

Certain d’anis Cr refitlu:

Combien de fait felon ton âme,
D’vn cours (si d’vneraifon même,

Et quel iour tu as reuolu. ,
Quand c’eji que7’ans muer uifage,

Ou que fans changer de courage, ,
aneul iour tu asfceu pafl’er: q

I Combien d’œuures, par tant d’atomes

De mal - emplette (et mal menees

Parfaits tu peujfis rama fier.-
Combien de gens ta longue vie,

Comme en piüage, t’ont raine,"

To) ne [entant que la perdois:
’ Combien de temps la douleur vaine;

Laioye de’jottife pleine,

T ont fait perdre a diuerfesfotît; »

l



                                                                     

M I M n s I î
Combien tes hautes conuoitifes,

Combien tes flattujes hantijes,"
- De tout ton âge t’ont oflë:

Tour le peu que vas recognoiflre
Te refler à vrayment tien (lirai
Tu meurs n’eliant pas aoufié.

Qui en eji (aufe Ê Comme a mefme

Un viffourgeon fans moyen mefme
Le temps refitandu voua testez;
Comme mortels en défiance,

Comme immortels en aflÊurance,

To ut voue craignenzetfouhaiteæ.

D E puis qu’en toute vilenie
NoflreNobleflc fut honnie,

Mettantfoua les pie’s tout honneur,

Parvvn malheureux Œfot change, s
Tout ont meiprtfe la louange:
Le Ioueur n’a fongucrdonne ur.

l
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N g un a 1 a, ,1. 1v. un. 156
Commun ancefié de bien faire,

’ «lux Pactes a falufe taire:

Nul en befongnene lesmet:
affileurs ont mis leur fantaifiet
La nue a panure Poëfie l
Rien que defpoir ne [e promet.

N y la mefure ny la rime -
Juiourdhuy n’eflplua en eflimet

Vulgaire, e]? vulgaire du tout.
Qui veut plaire, je faut delplaire:
Faut fe rendre bas (r vulgaire
En [endormois de bout en bout.

, î’aËjie e11 donc terrajfee:

Coyonerie efl auancee:

?oltronije braue les Dieux, ’ -
Valeur cæprouefle abbatue:
L es releuer nul s’efitertut:

Tout bon confeil ejiodieuxt
Princes en leur plaifanterie

Sont afiiflz adeflaterie,
:lît d’ignorance en toua ejlas:

S’aucun en quo) que fioit excelle

Il eji moqués’il ne le cele. «q

Bejlife a desfaueurs à tas.



                                                                     

’u x M n s n T

Deuant eux vn [fanant Üfiage
Ne trouera nul auantage:
Ne fe verra iamaia ouy.
S’il efi accort, il s’en retire:

Ou craintif a: catit ira dire
Non fur non, ouy fur ou).

, Pré] en bien ce joie fent le Prince
l -Et t’y accot . O qu’on eji mince

En bons defldns (niveaux projets!
, Mettre fis maifim en parade, ’

Etroinpre vne lourde algarade,
Ce finit bien difi-erens f ujets. ..

Nojlrefottife mal-abile A r
’ .Içend le malaifé trop facile

J! qui n’en]! of ë d’y pen fer.

Vite vaillante diligence -
Eufl aboli toute l’engence

v Deuant qu’auoir feeu commencer.
mû de nos mignons s’en remue? »’ l

Ce [ont de vrais oifons en mue: v
Ce n’eji que fadéfe Cr qu’orgueil:

Toute authorité mal acquife
D’elle mefme tombe démife: a - w

’Et peuuent-ils bien lester l’oeil?



                                                                     

a N 331:0. r. 1v. un? :57;
fin retours de leur manigance

Vient au runge en leur conf cience:
Faut bien qu’ils tamile cœur bac.
Que dirons-nouasduManifefleÊ’

v Hac’eflvne maudite pefle

De traineaux difcors (et debas.
i’ere Matthieu, ’que veux-tu faire

Jue’caaBule extrordinaire’

a.) [ont tant de beaux traits papa:
on des claufes toutes nouuelles
Defbifaireüceno’esbeaes?

. Nous noue enrdifienjionslafl’etc.’

Quivveuthorsde tout fcrupuIeeflre
,Soit «pour efgorgerfin milite . .
Ou leonerfinscraindre rien?

. giflât ofer-comettre (refaire. ’
Main Iitfldefinfiere’ adultere, ’ -. ’

’ intello auranïtseslefangfienî

ineut piller vne îrcouince:
serebeller contre je n Prince: .
Faire faubond ûfafi-ce a bittai
Qui veut eflre bon Sodomite:
Dofieur. en toute chattemite: -. . .î:

. Qilsen’parle dÆMMatthi’eu. il

r r r ’ 0



                                                                     

. sunnas ll’ll- -
quuelcunfaifiitconfcience, 4

Commefuiet d’obetflance, v A l.
De braflîr la mort ajour Roy. - - a
Ou’par potfin’oupar piliolle » ’. ’.

au le dagant :d’ame trop molle » ’-

Craign’ant de luymanquer de foyi

Vers Tere Matthieu [e retire. ’

?ere Matthieu par fait beaudirg -
. i (Le; cœur au ventreluy mettrai 1 ’ I ’

Et le didmnfant àcautelel a? 4
L’abfoudra d’eflteenrien l
Et pandit luypromettra.’ a ’ r l s

Ha, nous auons par gram difgraces” K ; ..

Fait des putains descbajles Gratuit
.2! nons profané leur honneur. W

q N’auo’ir receu les bimoinefafcbe, s

Tant commes’il faut qu’on le! laîche; q

q Donfi perd d’vn’ntauuashsdonneur.

p’n bien donne’ioyeèrricheflk .
Don mal donné perte (et trifide, I’

Tant a celte) qui l’a donné a I
Commeà celuy qui lofe prendriez? ,
Car Mfl ou tard il faut le rendre.’ ï

Bien: (r-malmourraguerdonnioîï
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Ha Nemefis iufle equitable,

«lux hommes (a Dieux redoutable,
Qui viè’sfimdaine aux vieux pecbës,

Et tardiue aux frefches o fenfes,
Vangences vangences vange’ncesll

Noue en ferons bien empefiherl.

Le mechant le mechant chafiie: .
Nofire afleurance ejl mal bafiiei
Nul confeiln’ajs’ifie l’efiat.

.1 u timon n’a nul bon pilote.

h Trop mieux fieroit vne mame
t Œvnfceptre au poingd’vn Prince fat;

.Religions, ce fiant des bourdes: -
Nous crions aux oreilles fiurdes: ’

on ne croit pas ce que lon voit,
V Et voua croyeicqit’onpuijfe croire

Cequi n’eji point. Voire da une: i

?refcheaprefcheg: on voua en croit.
Pu voit ce que vous pouuetfaire,

Il n’efi plus d’homme debonnaire:

Tout efl du tout abafiardi.
?reudhommie n’eflplua au monde.

Toute rage Gflttife abonde:
1 n’cflplus nul preux ny hardi:

t , 9 fi.



                                                                     

v g M 1 M a si n T
Tous nos hommes ne font que combes:

Lafches gogues, flaques andouifles .
î h Qui ont du mon en lieu de crieur.-

Si l’homme de Dieu vient pareflre

Vn monde neuf il fera neflre,
S’enejlant fait iufle vainqueur.

Man il ne faut fe faire accroire,
- Ænflë de quelque vaineglôire,

D’ejire celuy ne l’eflant point. »

Il viura de façon Royale; t
forma l’aine liberale, t

. Lecteur de vertu noble agouti;
lÎlimera les hommes jans feinte: r .

Ne requerra d’eux nulle crainte.z ’

De leur amour je fera fort.
Sera lepatron de bien vitae;
En pietëfe fera foutre: 4

.A a Haira l’hypocrifie il mort.

Wayment a flancha les aines:
-Chaflera tout abat. infinitif
Bannirafitperflition:

.Ne forcera point les penfeesÂ
* Ofiant ces befies infonfees’

Raclefa l’inquifition,

5



                                                                     

n N s n 1 a. le. un. r59"
’Deteflera ldtyrannie: i I

, Ne laiflira pas impunie
La forfaitiue panada.
Ne laiflî’ra non guerdonnee

La vertu choir abandonna,-
Ny les fouis en mafièairadew e

Ou efl-il ce preux ce W 3’
Cejl H maque lesbonfoiohete?’ ’

on eji-ib cefl homme de bien? .
Il n’eflpao- qui le bien teflon:

l Ou s’il effilfe cache encore. » i
Garde. le foirâmereMatthieu. ’

Gardez lefimëtfauoe bypocviæss- ’

Voeu auxeïfel’onm merises: ’

VoflroEuangile ces découvert.

Le voflro de]! le perdurable,-
Qui doit aux humains [montable
Ejire pour: tout-iman outrent.

. Nîoutrager ne rend inflel’homme:

Ne vouloir outragqrconfomme
Le I ujie qui peut outrager: ,
Q’i peut tout prËdre a ne veutprë’dre:

Mais a chacun le fieri varendre,
Ne s’e n daignant nuantager.

ou;



                                                                     

’ - î I M a é n i
le En fumais nul nul ne fait

Jim les Lens, les mduuaù’ tan-fa.

Son 5m anar, efl du bon le [ou
C hm.) ne loger; l’Enuie:

De nul ne troublera la vie. V
r Œiconque fait bien, il cf! «gy. -
. 2,4 Dieu l’acanrplifccrifice v
à, C ’e fi 1m cœur muni de iuflice.

; Thym rem w s’aflêmbldnr

En cil qui, doué de nature

Franche (rfans dol, Bon dura cure»
D’eflre mg; Bora-non parfemlzlant. e

Dorïcfid’dccord taquinons (five . .
Deifecms que bienfait pareflre, *

- a! quinaire: les peut regarder,
Lamine les Dofieurs en- debatre,
Sa ns pour cela mm: mnème.
Viuons d’accord de nom gercer.

w 3 z r j



                                                                     

n N s LI c. LI-v’l in:f 16e;

E n’entmpoini tulipe
’fuint’er- v

i M r ’ r 9 ’ ià 4:5 ie ne puis n en «ou

.1 A , aux". - -Car &enfouueut lefuinretë
C dcbeil’impietë couucrte:

Bien [muent tu Iujiicc auurm
E nclçji Lagrand’rnecbuncné;

1e ne fu iamuis bernique: 4
I e fui: Cbreflieu Cabàlique,
Et i’ upmuue la figuré:
Muù imboire-[4 tyrannie:
Et fui la rebelle munie

7 Qui rouit 14 iufle Reiuutëfl
la gammé iufle i’upelle,

Qui de race coheinuelle
Dure eflnblie àufæmg Franchi?!

’ Sans rechercher fin angine,

i’uù quefar Lignite Diuine

Il s regnem "au: d’vqe voix.

0 , lia?

.



                                                                     

«’ ..u1u.l:svnr
p 1’4P4utêdannetoygdrde.  

Qe le feu iufiemem ne arde,
. QI: tu communs d’ ulumer:

Tait que de ?4ix tufin nourrice,
Dieu t’a eflê Jeux éproPic’e: "

Dieu t’ ufuiâfur tout efiimer.

Mai: tu n’émeuîe iumis [guerre r

Entre les i’rinces de la Mr: ’
au tu n’aie courugmudba’îurii:

’Pcnfe À Puisque ie te iette

. Ni Berlin rififis de Profit»
J que) uèfaut unir îgard.

Ne cuide extirper. Pétrolier . .
Ni pur àedfmthypocrîfiet * à L
Ni parle; luiue despufim. 1 "- r
Ce [en le vie eaîwnplzireu v

fini remetra lapopultire
ors de l’erreur en fin bon-feus.

Preux décbafl’nîluuuricu .4 l -

la delicunfieflœ lè-ïiaè . -

Defçbztefupcifiitiam ’
Embruflëælupietëmraée,

Et voue 4r-becr’quuruil
De ldfiintereligian.



                                                                     

. assument un. 161Rites que de Dieu 141141010, e r ’
Son gluiue fort; "enchante yole

i fur toute l4 Chrefiieme’:

à Entourelgngue en nuteguife
Pat toute rufian qui]:
Le nom du vrai-Dieu fait d’ami.

. Çbrifl (r la cour celeflielle ’
* t En mainte mufique "mufle
î Voiefes honneurs retenir.-

t v I -r ’ , Lors nom verrons dedans nos temples, e
, gui neferane plu: afleïumples

f L es [omnium repentir.
Dieu nu» til depurale exfreflî,

I Non mame, mu menterefle,
Dit (Mue) ne fait répliquen)

l Mon regne n’efl pas clerc mandai
4 v L De ce motgrundfuuair redonde:
k Ce n’efl à me) de Pexpliquer,
’ Demande à qui Dieu fait lugruce?
r V x De l’ emundre. car moy ie paf:

plus outrepour une; publier,
Qu’en paix de quatre uns de du":

.1’ Eglife s’eflpluc referme

. Qu’en vingt un»? me guerroier.



                                                                     

pixu’ië iî
Il Guerre par haines ciuilesï

Deferte filages ce filles;
’ Dëpraue les eueurs des mortels

Établi];z meurtre (rbr’gandage:

Nourrtji d’impiete’ la rage:

?rofane lesfarreïautels.
Toute rentrante terrafle, ’

Hanfje l’impatience a l’audace, l l

.11 bat l’honneur que Dieu requiert:

Les Bons perte de teuf endurent:
Iciforfétem’s braient e- durent:

1 ufiiee perd, outrage aquiert.
?ar la guerre les bons empirent,

Les pires tout à eux airent, e
L’ aife’laricbeflew l’honneur: i

Le: blaflabentes (9* rialences

ont court de toutes infilenres:
Vertu n’a point deguerdonneuri

four bien ne fait: la guerre faire,"
l mi efl de tropÏdouteufe afaire, v ’

le naffiniflpae ou Ion veut." t .
La commençant bien lonpropofe:

Mais en auteur, toute autre chofe.
flue que raifirnfortuney peut.



                                                                     

m nous î 1! a: î. 1 w un; 16:.
Qar defleins aucuns fauaneagent.

Entr’euxles pralinas partagent:
Chaleur: penfent loger la paix,
Et détourner bien loin laguerre,

Qitetumbera fur [enverrez t
Eux mourront perdue (a. défais.

gui bouillant de quelque bon 791e .
Encontre l’Eglife nouuelle,

La ruiner fe promettra,
Garde de renuerfer la ferre.
To fi ibl e auecgue l’ancien:

Son eflat en proye mettra.
0 Noblejang plein de vaillante, ’

.11 imerknourrifiîns de la France,

I . t Eji-il vrai ce qui bruit de votre!
Je ne puù ni ne nu le croire,
Q1; le defir de vainegloire:
Que la vangence (9* le couvreur:

me; l’importune (r caute in flanc:

Faite contre relire confiance,
’Par des ennemie du repos, v

fuiflent tant fur votre me outree,
fait): joie la felmie entre: ’

Ebranlant votre botepropos?



                                                                     

. cajuns: n:Bon propos,- qui-metfint étude t

J chafiir toute ingratitude,
a! maintenir fidelite’,

A flutenir notre. Garonne,
Garder la [via] e perfonneî
.Des dJMIS de l’hoflilitéî

Tu armes donc contre fan Pr inca

Et je: fujets (du prouince,
Dont il t’aurait faitgouuernenrs’

Fraudes-tu du depofl la garde? i
. V Je ne le mi p45 : bien m’en garde.

Oieferoit de la E0) l’honneur?

l’endroit-ni bien, taque. Ion prije,

La reputntion: qui]?
Par tant de teins Cofi beawfnits,
La perdre en vne maudite heure
Par vne entreprije mal feure
D’où germeroient tant deforfaits?

La pierre ninjiiadùietée
Tarmi lafemailleauorre’e

L Naiflîinte des dents du dragon,

Engendroit la ciuileguerre
Qui rendoit fa mere terre
Jujîi tofl fin peuple felon.
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v Q Terre tu es trop charge,

Tu fera: bien tofi foulage
De tant qui marchent fur ton des;

La débauche fera punie i
De l’infilente tyrannie

. quiabafoit dudoux repos. ’

bien de bien: noue donne abondance;
La bonne annee en euidance V

* , fumée tout tigrandefitifin,
i flante’ de rime de blairie: *

Mao? las notrefiarjènerie
fi Noue banifivde notre maifirie’
Et n’en iouyrons miferables:

Car les infenferexetrables
l far fureur le gnfl en feront.

Dieu chaîne leur fole rage:

Sur euxrecherra leur outragé ,
Étrangers entrionferonn -. A -

faut-il, (douce Ûbwmt flatrie,’ 4
. Oie toute gent vinoit chenie, , .

Oie floriflôient tant deslbeaue arts;
’ Où tout» bien éplaifir abonde)

’Qufvnpeuplebarbare tîinonde, I

le depettplant déifie": parts? a



                                                                     

q u I .M a s n T l
0 qui meuglé; de tangence, i

Ou d’omrageufi confiance,

Ou d’un; faux delir deceuant

Jfifieæpuifl-ance malfaire,
Ranifeïretireæ- votre d’heure: q

.4 u mal ne [raflez plut auant. ,
Oubliant); iniures vaines:

Tofi "1:!!qu un males-haines,
O votre les Grau: qui tant pouueoç,

Que l’etranger chez lui fa tinte, .

le François en la terre fait: ’ .

Et vos ruines n’ëmouuq, l
Car vos ruines ie roy prefles

J choir pour ambler "m «flet,
Si ne modereæ vos fureurs. i

JIeïmontrer votre vaillance. - »
Jiligursolehors de notre France;
Et [à nitrifier! antiquement . 1:

D’icinleutporîtereaqueperte - i.

Votre gloire y fera comme:
4 Toute haine fur voue courra:

.1 uecque la tuer-tel: votre âme, 1
i 23m "Will a les torrent: blâme;

,1! tout lesfieclet.dengourra,
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ÆWÊÆW
NI c o L A s, qui par long vfage

T’es rendu bouffant (inflige,
Tour niure l’un des plu; content;
Par efbat s’il t’en prend enuie,

Va) tout le décours de ma vie
lufqu’â Page de quarante ans.

warrant tu verrois le refle,
Si, des offrit: la mort (r pelle,

Foineautife ne rognoit: i
Qui aortite (r lettres me L
Et l’hypocrifie autorife, t ,
Que le [Ligne heureux daignoit; i

Nmfimmesfindezfitr la mine.
’ Nulle droit chemin ne chemine.

A Bons poètes [inti mefiris.
Depuis que par 1m maudit change r
Lou hait les abies de louange,
la louange n’aplue deprie.

* 4Lcrcflze de ce Mime dt cfgaré,


